
Jeunes de 9 à 17 ans 

séjour jeunes 
en savoie
vacances d’hiver - du 11 au 17 février 2018

www.rlv.eu



9 - 10 ans (2008-2009) 40 places

11 - 17 ans (2001-2007) 40 places

de débutant à confirmé

Jeunes de 9 à 17 ans (2001-2009)

moûtiers
du 11 au 17 février 2018

7 jours, 6 nuits

Hébergement, repas
Lycée ambroise Croizat à moûtiers
Internat de l’établissement. Pension complète. 
Panier-repas le midi.

transport
autocar mis à disposition

enCadrement
directrice
Laëtitia Tavares
adjointe
Violaine Pons
8 animateurs baFa-bpJeps

> tarifs

domaine skiabLe - Les 3 vaLLées
avec ses 600 km de pistes, le domaine Les 
3 vallées mérite bien son nom de plus grand 
domaine skiable du monde. s’étendant 
sur 35 000 hectares de nature, les 328 
pistes de ski alpin et les 166 remontées 
mécaniques qui vont avec n’attendent 
plus que vous ! venez skier sur les pistes 
de Courchevel et val thorens ! 

aCtivités
• Ski alpin
• Luge
• Piscine
• Bonhomme 

de neige
• Soirées
• Boom avec DJ 

professionnel
• Visite de village 

savoyard
• Visite d’Annecy

tranche 1 2 3 4 5

Quotien 
familial

0<QF>700 701<QF>950 951<QF>1500 QF>1500 Autre cas

tarif 234€ 273€ 351€ 390€ 780€



> Prochains séjours

séjours d’été
• Séjour à la ferme pour les 6 - 8 ans
• Séjour sportif pour les 9 - 11 ans
• Séjour découverte pour les 9 - 11 ans
• Séjour multiactivités en bord de mer pour les 
12 - 14 ans et les 15 - 17 ans

renseignements 
mairie de Châtel-guyon
04 73 86 38 99
jeunesse-loisirs-culture@chatel-guyon.fr

www.rlv.eu

réunion d’inFormation
mardi 30 janvier 2018 à 20h
Centre culturel La Mouniaude
Avenue de l’Europe
63140 Châtel-Guyon

inscriPtions
du 8 au 26 janvier 2018

sous réserve des places disponibles

dans les mairies de 
Chanat-la-Mouteyre, Charbonnières-les-Varennes, Châtel-Guyon, 
Pulvérières, Saint-Ours-les-Roches, Sayat, Volvic
aux heures d’ouverture habituelles

Conditions de réservation
Fiche d’inscription, signature du règlement intérieur, fiche 
sanitaire, justificatif de domicile, attestation de pratique du ski, 
règlement à la réception de la facture après le séjour.

L’organisation des séjours est pilotée par la 
commune de Châtel-Guyon avec le concours de 
Riom Limagne et Volcans, au bénéfice des enfants 
résidant dans les communes du territoire de RLV qui 
participent au financement de l’action.  


