
SÉJOURS
HIVER 2021
2 SÉJOURS, DES DESTINATIONS
DE QUALITÉ DANS LES ALPES

11
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DES SÉJOURS POUR TOUS

POURQUOI DES SÉJOURS NEIGE ET SKI MUTUALISÉS ? 

L’ORGANISATION DES SÉJOURS

POUR QUE VOTRE CENTRE DE LOISIRS PROFITE DE CES SÉJOURS

LE PRIX
580 .00€

OBJECTIFS DES SÉJOURS

QUELQUES
CONSEILS

COMMUNICATION

OBJETS DE VALEUR : 
Nous déconseillons fortement les 
objets de valeur, tels que bijoux, 
téléphone portable, appareils 
numériques… etc. Pour la prise de 
photos, l’équipe d’animation sera 
équipée d’un appareil photo qui 
permettra la transmission à la fin 
du séjour de l’ensemble des photos 
aux jeunes. Nous déconseillons donc 
d’équiper les jeunes d’appareils 
numériques.

DISPARITION D’OBJETS 
PERSONNELS : 
Toute disparition d’objet personnel 
devra être signalée immédiatement 
au responsable du séjour.

UN ESPACE NUMÉRIQUE « LES 
NOUVELLES DU SÉJOUR » EST MIS EN 
PLACE POUR VOUS TENIR INFORMÉS 
DES DERNIÈRES NOUVELLES DES 
SÉJOURS :
Elles seront également déposées 
quotidiennement sur le site Internet 
des Francas du Gard et relayées par 
facebook et twitter.

En cas de nécessité, le siège social 
des Francas du Gard reste à votre 
disposition pendant le séjour au 
04 66 02 45 66, de 8h30 à 17h30. Un 
contact dédié sera également mis à 
disposition des familles.

Forte de son expérience dans l’organisation de séjours de vacances, 
l’association départementale des Francas du Gard a fait le choix de développer 
une offre de séjours neige et ski sur les vacances d’hiver 2021 à ses centres 
de loisirs éducatifs et accueils collectifs de mineurs adhérents.

Les enfants sont encadrés par une 
équipe pédagogique qualifiée  : un.e 
directeur.trice BPJEPS, permanent.e 
de l’association, des animateurs.trices 
titulaires du BAFA. . 

Le taux d’encadrement est d’un adulte 
pour 8 à 10 jeunes maximum, y compris 
pendant les trajets aller et retour. 

La vie collective est organisée dans le 
respect de l’intimité et des rythmes de 
vie de chaque participant. Le lever est 
individualisé, le petit-déjeuner échelonné. 
Un assistant sanitaire diplômé veille à la 
bonne santé de tous, en collaboration avec 
le médecin habituel du centre de loisirs. 

Pour les temps de vie quotidienne (lever, 
toilette, repas, argent de poche, linge), un 
animateur est responsable, pour toute la 
durée du séjour, d’un groupe de 8 à 10 
enfants. 

Un système de banque est mis en place 
en début de séjour pour aider les enfants 
qui le souhaitent (ou dont les parents le 
souhaitent) à gérer leur argent de poche. 
Une somme de 20 €, pour l’ensemble 
du séjour, nous semble être suffisante. 
La somme de 30 € nous semble être un 
maximum à ne pas dépasser. Nous vous 
rappelons que tout est compris dans les 
prestations du séjour (repas, goûters, prix 
des activités…)

Si l’enfant suit un traitement médical, les 
médicaments sont fournis dans un sachet au 
nom de l’enfant avec l’ordonnance du médecin 
et la posologie inscrite sur la (les) boîte(s).

Le prix s’entend tout compris et comprend :

• L’hébergement en pension complète pour les animateurs ainsi que la location du 
matériel et les remontées mécaniques,

• La déclaration auprès des services de l’État (DDCS),

• La coordination du séjour et son organisation en amont et en aval (trousseau, 
réunions de présentation…),

• Un week-end de formation des animateurs (travail pédagogique sur l’organisation 
des séjours et mise en pratique) au gîte de vacances de L’Amorié à Thoiras les 23 et 
24 janvier 2021,

• Le transport en autocar grand tourisme avec un départ au plus près des territoires,

• La location du matériel (chaussures, ski, bâtons et casques),

• Le forfait pour le domaine skiable,

• La pension complète (hébergement, restauration),

• Aucun supplément ne sera demandé aux familles.

Ces séjours permettront aux enfants et aux jeunes :

• D’acquérir de l’autonomie, de prendre des responsabilités,

• De développer le vivre ensemble entre des enfants de tout le département,

• De favoriser les échanges et les moments de partage,

• De découvrir des activités de montagne dans de nouveaux paysages,

• De découvrir ou approfondir la pratique d’une activité de glisse,

• De vivre une expérience de vie collective riche propice à l’épanouissement de chaque 
individu.

Ces séjours favorisent la mixité sociale 
des publics, garantissent la qualité 
de l’organisation et permettent la 
mutualisation des moyens et des 
expériences.

Ces séjours permettent un encadrement 
au plus proche du territoire de vie des 
enfants et des jeunes : ils partent avec 

leur animateur de référence, choisi par l’adhérent (1 encadrant(e) pour 8 à 10)

La structure met à disposition, si possible, un animateur sachant skier pour accompagner 
les enfants et les jeunes de la structure de manière à favoriser la préparation en amont, la 
référence durant le séjour, la relation aux parents et le bilan du séjour avec les familles 
au retour. 

Les Francas fourniront aux structures des documents de présentation du séjour pour 
une réunion famille en amont, modifiable en fonction des réalités du territoire, et 
communiqueront le trousseau pour diffusion. Le ramassage en autocar se fera au plus 
proche des structures locales.

Déduction possible des bons vacances et 
des aides CE sur la facture finale transmise 
par les Francas.

Le centre de loisirs éducatif ou l’accueil 
collectif de mineurs adhérent facturent 
ensuite le tarif qu’ils souhaitent pratiquer 
aux familles. Il perçoit les participation 
famille.

EXEMPLE
• La participation des familles est de 

350 € pour 6 jours 5 nuits

• Le restant à charge pour la structure 
est de 200 €

PAR ENFANT / SÉJOUR



DATE
Du 15 au 20 février 2021
(6 jours / 5 nuits)

SÉJOUR
Pension complète

LIEU
Le Melezin
SERRE EYRAUD, 05170 ORCIÈRES

POUR LES

11-14 ANS

Niché au cœur d’une forêt à 1450 m d’altitude, la petite station de ski de Serre-Eyraud à l’esprit familial, elle surplombe 
la vallée du Champsaur. En hiver, son exposition nord lui garantit une neige de grande qualité appréciée des puristes. 
Trois téléskis, implantés à l’initiative des habitants, permettent de profiter de la bonne neige plein nord sur plus de 600 
m de dénivelé.

Situé à quelques kilomètres de Gap, cette station de sports 
d’hiver familiale et conviviale offrant un panorama saisissant 
sur la vallée du Champsaur, au pied de la Grande Autane, face 
à Orcières 1850. 

CADRE DE VIE

Les participants seront hébergés dans le centre de vacances Le 
Mélézin. Vous chaussez les skis à deux pas de la maison pour 
glisser sur les pistes de Serre-Eyraud. Une station-village à taille 
humaine dont l’orientation favorise une excellente qualité de 
neige. Le centre est idéalement situé à quelques pas du cœur de 
la station et des commerces.

Les repas confectionnés sur place sont pris dans la salle de 
restauration panoramique qui dispose de son coin cheminé.

L’équipe de restauration est là pour faire profiter les participants 
d’une cuisine traditionnelle, équilibrée et variée. Le centre de 
vacances possède l’expérience d’un chalet accueillant des 
groupes d’enfants tout au long de l’année.
Les jeunes bénéficieront d’un hébergement allant de 4 à 5 
couchages sur 20 chambres. Les sanitaires sont installés à 
proximité des chambres et disposent de douches, lavabos, 
toilettes. L’équipe de ménage veille à la propreté quotidienne des 
locaux.

Les pistes de ski se situent à proximité du chalet (100 mètres).  
La station offre aux enfants la possibilité de faire de la luge, de 
jouer dans la neige. Il est également possible de participer à 
diverses activités à proximité du chalet.

ACTIVITÉS
Un domaine skiable situé entre 1450 et 2100 mètres d’altitude. 
Dépaysement assuré dans la forêt de mélèze. Avec ses pistes pour tous 
les niveaux, c’est un lieu de glisse à l’esprit très familial.

Une station permettant l’initiation au ski alpin.
Grâce à l’implantation de ces remontées mécaniques, Serre-Eyraud s’adapte aux 
besoins spécifiques des enfants : plateau permettant les premiers «pas» en skis, 
téléski d’exercice pour les premières glissades, piste de luge pour les moins 
courageux...

Ses 7 pistes flirtent avec les mélèzes et font la part belle au ski nature, 
décontracté et les 3 téléskis permettent de profiter de la bonne neige plein nord 
sur plus de 600 m de dénivelé.

D’autres activités sont possibles sur place telles que les activités neige, les 
randonnées en raquettes, l’initiation au chien de traineau, la visite d’une ferme 
traditionnelle…

De plus, des veillées, organisées par l’équipe d’animation, seront proposées tout 
au long du séjour.

SERRE EYRAUD

ISÈRE



POUR LES

11-17 ANS

En lisière du Parc National des Ecrins, dans les Hautes-Alpes, la station de ski d’Orcières Merlette 1850 est à 45 mn de 
Gap, desservie par l’autoroute A51. Facilement accessible, elle est située dans la haute vallée du Champsaur, au bord du 
Drac Noir.

La station de ski d’Orcières Merlette 1850 se situe à Merlette, 
environ 5 kilomètres plus loin, à 1850m d’altitude. La commune 
comprend aussi la petite station de Serre-Eyraud, située à l’Ubac 
à 1450m, et, le village de Prapic au bout de la vallée du Drac 
Noir, à 1550m d’altitude. La moitié du territoire de la commune 
d’Orcières se trouve en zone centrale du parc national des Ecrins.

CADRE DE VIE
Les participants seront hébergés au centre « L’Aiguille », situé en 
plein cœur du village. Le centre l’Aiguille a tous les atouts pour 
faire passer un séjour réussi  : un grand espace extérieur est à 
disposition autour du centre pour faire de la luge, jouer dans la 
neige l’hiver et réaliser des jeux ludiques et sportifs (permettant 
le partage et l’échange entre enfants). Une équipe de ménage 
veillera à la propreté quotidienne des locaux et une équipe de 
restauration sera là afin de faire profiter les participants à une 
cuisine traditionnelle, équilibrée et variée. 

Le centre l’Aiguille possède 17 chambres de 3, 4, 6 personnes 
avec sanitaire privé (les draps sont fournis), une salle à manger 
et deux salles d’activités. Il se situe à proximité des commerces 
et services médicaux et non loin de la station de ski d’Orcières-
Merlette.

ACTIVITÉS
Avec son domaine skiable culminant aujourd’hui à 2725m, 
Orcières 1850 est l’une des rares stations des Alpes du Sud à 
vous proposer de telles altitudes et des pentes aux expositions 
très variées. Pour vous, le meilleur de la neige et du soleil sur 100 

km de pistes (9 pistes vertes, 15 pistes bleues, 20 pistes rouges, 
7 pistes noires) avec :
• Un cœur de domaine accessible aux novices,
• Un snowpark de 16 000m² à 2280m d’altitude,
• Des remontées mécaniques innovantes avec 3 Télémix 
• 1 boarder-skier cross, 1 piste de descente, 1 stade de slalom
• Des pistes ludiques (Opoualand, Waouland)
• Des aires de repos sur le domaine

La station d’Orcières possède sur place toutes les activités 
sportives et nature : 
Ski et ski de fond, raquettes, randonnées, VTT, alpinisme

Le cœur même de la station offre des équipements uniques  :  
La Grande Ourse (complexe de loisirs et détente)  : patinage, 
remise en forme, natation, jeux aquatiques, bowling, cinéma,…

ORCIERES-MERLETTE

DATE
Du 22 au 27 février 2021
(6 jours / 5 nuits)

LIEU
L’Aiguille • Le Village 
05170 ORCIERES

SÉJOUR
Pension complète

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

1. RÉSERVATIONS ET INSCRIPTIONS
Toute réservation ou inscription ne sera considérée comme 
ferme et définitive qu’à réception du devis validé, portant les 
mentions : « bon pour accord », « nom, qualité et signature du 
responsable », « tampon de la structure ».
Elle devra par ailleurs être accompagnée du versement 
d’un acompte correspondant à 30% du devis réalisé, ou, 
pour les collectivités territoriales, d’un bon de commande 
correspondant à l’engagement de la dépense.

2. TARIFS
Les Francas étant exonérés de TVA, en vertu de l’article 
261-4-4 du code général des impôts, tous les tarifs sont 
indiqués en euros, nets à payer. Les tarifs des activités 
s’entendent tout compris, tel qu’indiqué page 3.

3. MODALITÉS DE PAIEMENT
Le règlement de la prestation est effectué par chèque libellé à 
l’ordre de « Association Départementale des Francas du Gard ». 

4. ADMINISTRATION
Dès l’inscription validée, Les Francas adressent :

• une lettre de confirmation au responsable de la structure

• une convention liant la structure aux Francas.

Dès le séjour réalisé, les Francas adressent :

• une facture comprenant la déduction éventuelle des bons 
vacances

6. CONDITIONS D’ANNULATION
Toute annulation ne sera définitive qu’à réception d’un écrit 
(fax, e-mail, courrier). Un accusé de réception sera alors 
transmis par le responsable du service. Jusqu’à 30 jours ouvrés 
avant le 1er jour de la prestation prévue, le remboursement de 
la réservation ou de l’inscription s’effectuera après déduction 
de 10% du devis accepté pour frais de dossier. Après cette 
date, le remboursement de la réservation s’effectuera après 
déduction de 50% du devis accepté pour frais de dossier.
À partir du jour prévu de la prestation, ou en cas d’absence 
d’annulation, la totalité du devis sera facturée.

7. INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Les informations contenues dans la fiche d’inscription, sauf 
avis contraire de votre part, feront l’objet d’un traitement 
informatique. Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 
1978, dite « Informatique et Libertés », vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification. La signature de la fiche 
d’inscription vaut acceptation sans réserve des conditions 
générales de vente détaillées ci-dessus.

HAUTES ALPES



REJOIGNEZ 

www.francas30.org

Francasdugard 
Un compte Twitter pour ne rien perdre de l’actualité des francas et de l’éducation dans le Gard et au plan national

Les Francas du Gard 
Une page facebook pour échanger entre militants et rester connecté à la vie de notre association





NOUS SUR …

Association Départementale des Francas du Gard
L’Atlis - 165 rue Philippe Maupas 30900 NIMES
04 66 02 45 66 
accueil@francas30.org


