
CAMP HIVER 2018 : 6-12 ans 

Dates : Du samedi 10 février au vendredi 16 février (7 jours/ 6 nuits). 
 
Lieu du séjour : Abondance (74) Village traditionnel de Haute Savoie.  
 
Hébergement : Pension complète au Chalet « Les Clarines », en chambre de 6 à 10 lits. 
 
Domaine skiable : « La Chapelle d’Abondance »,3 secteurs de glisse : Crêt béni Braitaz, relié à Torgon (Suisse). Ce domaine de ski alpin comprend 22 remontées mécaniques et 75 

km de pistes de ski. Station familiale très agréable 

 
Effectif : 40 places (en partenariat avec l’ASUL) 

 
Encadrement : 1 directeur + 4 animateurs seront avec les enfants lors des activités, des veillées et les temps de vie quotidienne.  
 
Activités : 
 Cours de ski ou de snowboard le matin pour tous (choix de la discipline pour la semaine)  
 3 groupes de niveaux en ski ou 2 groupes de niveaux en snow  avec moniteur ESF (débutant, débrouillé, confirmé) du dimanche au jeudi + passage de test le jeudi.  
 Pratique libre les après-midi avec les animateurs. 
 Découverte du patrimoine  
 Animations et veillées  
 Transport et matériel compris 
 

Tarif :  595€ tout compris (Hébergement en pension complète, transport, forfait, cours de ski ou snowboard, activités, location du matériel, assurance, encadrement) 

Dès le vendredi 01 décembre, 7h00, sur www.asi.asso.fr 

Renseignements : 06-79-07-93-61 

http://www.asi.asso.fr


CAMP HIVER 2018 : 13-17 ans 

Dates : Du samedi 10 février au vendredi 16 février (7 jours/ 6 nuits). 

Lieu du séjour : Abondance (74) Village traditionnel de Haute Savoie.  

Hébergement : Pension complète au Chalet « Les Clarines », en chambre de 6 à 10 lits. 

Domaine skiable : « La Chapelle d’Abondance »,3 secteurs de glisse : Crêt béni Braitaz, relié à Torgon (Suisse). Ce domaine de ski alpin comprend 22 remontées mécaniques et 75 

km de pistes de ski. Station familiale très agréable 

Effectif : 24 places (en partenariat avec l’ASUL) 

Encadrement : 1 directeur + 2 animateurs seront avec les jeunes lors des activités, des veillées et les temps de vie quotidienne.  

Activités : 

 Pratique libre du ski ou du snowboard avec les animateurs (du dimanche au jeudi). Pas de débutant en snowboard            

(niveau minimum Snow 1) 

 2 cours de remise à niveau pour les débutants en ski 

 Découverte du patrimoine  

 Animations et veillées  

 Transport et matériel compris 

Tarif :  495€ tout compris (Hébergement en pension complète, transport, forfait, activités, location du matériel, assurance, encadrement) 

Dès le vendredi 01 décembre, 7h00, sur www.asi.asso.fr 

Renseignements : 06-79-07-93-61 

http://www.asi.asso.fr

