
Séjour du 14 au 18 
février 2022

• Saint Julien en Champsaur

• Centre de vacances les 
Jonquilles

• Groupe 8-10 ans

• Groupe 11-17 ans



Nos objectifs pédagogiques
durant le séjour

• Favoriser l’accès au ski pour le plus 
grand nombre

• Rendre les jeunes et les enfants 
acteurs de leur séjour par une
participation active

• Favoriser l’autonomie des jeunes et 
des enfants par un accompagnement
progressif



Centre de vacances
les Jonquilles

• Chalet de montagne 

• Hébergement en pension 
complète

• 1000 m d’altitude

• Nuitée en dortoir

• Car privatif pour se déplacer en 
station



Encadrement

• Directeur : Léautier Victor 

• Groupe 8-10 ans : 

• Bayet Juliette

• Barre Melvin

• Groupe 11-17 ans

• Léautier Victor

• Reverte Mélodie

• Assistante sanitaire:  Bayet Juliette PSC1



Transport vers l’hébergement

Transport en car privatif d’une durée de 2h30

Transport Aller le 14 février : 

- Rendez-vous à 8h30 afin d’effectuer les 
dernières vérifications administratives

- Départ à 9h00

- Lieu de rendez-vous : École Édouard Peisson, 
allée Serge Attard. 13080 Luynes

Transport Retour le 18 février :  

- Départ du centre de vacances à 14h00

- Rendez-vous : 17h00

- Lieu de rendez-vous : École Édouard Peisson, 
allée Serge Attard. 13080 Luynes



Journée type 

• 7h30 à 9h: Réveil échelonné & petit déjeuner
• 9h: Hygiène, équipements
• 9h30: Début des activités
• 12h30: Pique-nique
• 13h30: Début des activités
• 16h00: Rangement du matériel
• 16h30: Goûter
• 17h00 à 19h: Douche et petits jeux
• 19h00: Temps libre
• 19h30 à 20h30: Dîner
• 20h30 à 21h00: Temps libre
• 21h00 à 22h00: Veillée
• 22h00 à 23h: Retour au calme et coucher (extinction des feux à 22h pour le groupe
des 8-10 ans)



Programme d’activités

Journée Soir

Lundi 14 février Installation,
Balade 
nature/Multi-
jeux, 

Veillée jeux

Mardi 15 février Ski à la journée,
Cours (ESF) pour 
les débutant·es, 

Veillée jeux

Mercredi 16 
février

Ski à la journée,
Cours (ESF) pour 
les débutant·es, 

Veillée jeux 

Jeudi 17 février Luge
Patinoire

Veillée « Boom »

Vendredi 18 
février

Achat de 
souvenirs 
rangement



Dans mes bagages…

• 1 ou 2 tenues de ski: Pantalon + veste ou combinaison, 

• 1 ou 2 paires de gants imperméables,

• 1 paire d’après-ski,

• 3 pulls épais ou polaires,

• 5 sous pulls ou tee-shirts manches longues,

• 5  tee-shirts manches courtes,

• 1 bonnet ou cagoule, 

• 1 écharpe ou cagoule, 

• 1 masque de ski ou lunettes,

• 5 slips/culottes minimum,

• 1 sac à dos et une gourde,

• 5 paires de chaussettes,

• 5 paires de chaussettes chaudes (pour le ski),

• 2 pantalons de jogging

• 1 paire de baskets

• 2 pyjamas chauds,

• 1 paire de pantoufles

• 1 tenue « boum »

• 1 crème solaire + un stick à lèvres

• Trousse de toilette complète (serviette de bain, gant, savon, brosse à dents, dentifrice , shampoing,        
brosse à cheveux, élastiques)

• 1 sac en tissu pour le linge sale 
•

J’inscris le nom de 
mes enfants sur 
chaque habit ! 



Informations importantes

• Facultatif: Argent de poche (20€ maximum) qui sera confié au directeur dès le début 
du séjour.

• Téléphone autorisé et placé sous la responsabilité de l’enfant

Utilisation possible lors de temps définis avec les jeunes. 

• Traitement médical uniquement sur ordonnance. Le traitement sera donné à 
l’assistante sanitaire. 

Attention : Veuillez ne pas déposer de médicaments dans les bagages de vos enfants. 

• Conditions d’admission au séjour de vacances : 

• En raison de l’impossibilité de réaliser des tests antigéniques ou PCR tous les 
jours de la semaine le « Pass vaccinal » est obligatoire pour les jeunes de plus de 
12 ans et 2 mois. 

• Test antigénique ou PCR négatif de moins de 24h. (Nous vous conseillons 
vivement de prendre un rendez-vous le dimanche 13 février). 

• Prise de température avant de monter dans le bus. 



Communication

• Vous trouverez des photos du séjour sur notre Facebook : Archipel espace 
jeunes

• Vous pourrez contacter vos enfants via leur téléphone personnel de 17h00 à 
19h00. Les animateurs vous contacteront également en privé pour les 
enfants n'ayant pas de téléphone. 

• En cas d’urgence:

Responsable du séjour: Moine Sylvain 06.73.94.74.33

Mail: s.moine@asso-archipel.com

• Plus d’informations sur:  www.asso-archipel.com 


