« Séjour Neige » à Pisançon (05)
13/17 ans (5ème)

Du Samedi 5 au Samedi 12 Février 2022

Le Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie organise pour les 13/17 ans,
durant les vacances d'hiver, un séjour à la neige à Pisançon (près de Gap, HautesAlpes).
Il se déroulera du Samedi 5 au Samedi 12 Février et l'hébergement se
fera au « Gîte de l’Aventure », en pension complète.
La participation financière pour ce séjour est de 510 €uros (elle ne
comprend pas le matériel de ski/surf).
Ce séjour permettra à chaque jeune de découvrir ou redécouvrir la pratique
du ski ou du surf en groupe. (possibilité de prendre des cours avec un professeur
diplômé E.S.F., le coût sera en plus, merci de nous le préciser lors de l’inscription)
Ce sera l'occasion de passer une semaine de vacances entre ami(e)s, et de
participer à un ensemble d’activités d’Hiver à la montagne, de faire une première
expérience peut-être en ski ou en surf, se balader « raquettes aux pieds »,
construire, fabriquer, organiser et pratiquer des activités déterminées avec
l'ensemble du groupe.
Pour l'ensemble du séjour, chaque participant aura à prendre en charge le
rangement de son lieu de vie ou d'activités.
Le départ du séjour se fera au Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie,
le Samedi 5 Février à 9h30 (prévoir un pique-nique + un goûter).

Les animateurs pourront être appelés sur un numéro de téléphone portable
(qui n'est à utiliser que lors du séjour) en soirée.

Réunion de préparation
L'équipe d'animation souhaite vivement associer les jeunes à la vie du
séjour, c'est pourquoi une réunion, ayant un caractère obligatoire, est
programmée le :

Mercredi 19 Janvier à 18h00
Parents / Enfants / Animateurs
Cette réunion permettra de répondre aux questions et attentes des jeunes
et des parents, dans le but de préparer au mieux le séjour. De plus, le groupe de
participants constitué pourra mieux se connaître avant le départ, et discuter de
l'organisation et des envies particulières quant au contenu du séjour.

Conditions d'inscription
L'inscription est prise sur présentation de tous les documents remplis et
signés :
- Signature par l'enfant de l'"Engagement", après en avoir pris connaissance
et signature de l'"Autorisation parentale",
- Le règlement de 160 €uros, correspondant à des arrhes, en espèces ou par
chèque libellé "Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie". Le paiement
complémentaire devra intervenir au plus tard le jour de la réunion, le Mercredi 19
Janvier (soit 350 €uros).
- La fiche sanitaire de liaison, remplie et signée par les parents.
De plus,
- Au vu de la situation sanitaire, nous vous tiendrons informé du contenu
d’un document à nous fournir établi par un médecin traitant lors de la
réunion ;
ainsi qu’un document conforme aux recommandations et mesures sanitaires au
moment du séjour.
En cas d'annulation, une indemnité sera retenue sur les arrhes ou sur le
montant total du séjour :
- plus de 30 jours avant le départ, il sera retenu 10 % du montant de
l'activité, soit 51 €uros,
- du 30ème au 21ème jour avant le départ, il sera retenu 20 %, soit 102 €uros,
- du 20ème au 10ème jour avant le départ, il sera retenu 30 %, soit 153 €uros,
- moins de 10 jours avant le départ, il sera retenu 40 %, soit 204 €uros.
En cas d'annulation du séjour au vu de la situation sanitaire :
- La participation financière émise pour ce séjour sera restituée en totalité.
- L’adhésion au Centre ne pourra pas être remboursée.

ENGAGEMENT
Je
« Séjour
-

soussigné(e) .......................................................................... participant(e), au
Neige », du Samedi 5 au Samedi 12 Février 2022, m'engage à :
participer à la réunion de préparation du séjour,
respecter les règles décidées par les animateurs, et je suis informé(e)
des décisions suivantes :

* participation aux réunions proposées par les animateurs durant le séjour
et donc acceptation de la vie de groupe et de ses conséquences,
* participation effective et efficace aux tâches matérielles (rangement,
nettoyage,...).
Signature du participant au séjour

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné(e) ............................................................................ autorise mon fils,
ma fille ............................................................................... à participer « Séjour Neige »,
organisé par le Centre de la Jeunesse Princesse Stéphanie, du Samedi 5 au
Samedi 12 Février 2022.
De plus, j'autorise les animateurs à prendre, le cas échéant, toutes mesures
rendues nécessaires par l'état de l'enfant et à rembourser les éventuels frais
médicaux engagés par le Centre.
Signature des parents

TROUSSEAU POUR LE SEJOUR
1 dizaine de : sous-vêtements,
paires de chaussettes (laine et sport),
tee-shirts,
2 ou 3 pantalons,
Collant de ski, jogging en molleton,
3 pull-overs dont au moins un en maille style polaire,
1 blouson chaud,
1 coupe-vent style K-Way,
Bonnet et écharpe de laine et une paire de lunette de soleil et/ou de ski,
Vêtements de ski : combinaison ou fuseau avec blouson, sous pull et paire de
gants de ski (à prévoir en double si possible),
Pantoufles, pyjama,
2 serviettes de toilette (dont une grande) + 1 gant,
1 maillot de bain et serviette,
Trousse de toilette : shampoing douche et cheveux, dentifrice et brosse à
dents, brosse ou peigne, stick à lèvres et crème protectrice,
mouchoirs...,
1 paire de baskets ou tennis + une paire de chaussures montantes et
imperméables (type chaussures de marche),
1 sac de couchage,
1 sac de linge sale (si possible en tissu),
1 gourde hermétique et un petit sac à dos,
1 serviette de table.
Facultatif :
appareil photos,
une lampe de poche avec pile de rechange,
jeux de société et bandes dessinées.

