Viens vite nous

rejoindre

Les inscriptions s’effectuent auprès de l’association Neige et Plein Air dont le siège
administratif est à La Rochelle. Pour confirmer une inscription, il vous faut envoyer le
bulletin d’inscription ci-joint dument complété et accompagné de 30% d’acompte et de
la photocopie de l’aide de la CAF 17 ou des bons vacances de la MSA, le cas échéant.
Documents à fournir dès que possible après l’inscription :
• Un dossier enfant à compléter : fiche sanitaire de liaison, fiche de renseignements sociaux et
autorisation médicale d’urgence.
• Certificat médical stipulant l’aptitude à la pratique du ski et d’activités sportives
• Attestation de Responsabilité Civile (photocopie)
• Attestation de natation délivrée à la piscine municipale (photocopie)
• Attestation de Sécurité Sociale ou de CMU (photocopie)

Village de Vacances Neige et Plein Air

La Combe du Lac - 39310 LAMOURA
Tél. : 03 84 41 22 45 - Fax : 03 84 41 21 18
Renseignements et réservations
Siège administratif : BP 3033 - 17031 LA ROCHELLE Cedex 1
Tél. : 05 46 28 93 00 - Fax : 05 46 28 93 05
contact@neigepleinair.com www.neigepleinair.com

Neige et Plein Air - Colos été / hiver
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Et pour le départ, à donner au bus :
• Carte Nationale d’Identité ou Passeport (original)

Séjour
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Ma colo de Lamoura...
		
cet HIVER...

Tout schuss... Le SKI ALPIN
Skieurs confirmés ou débutants trouveront
à la station le relief souhaité pour satisfaire
leur envie de sensations fortes.

Activités
dominantes

Le cadre... in Air
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Domaine skiable

Paradis des loisirs nordiques
et des balades en raquettes,
vous serez au cœur du

Massif de la Serra
et des Tuffes.
Encadrement
Au chalet par des

moniteurs BAFA et sur
les skis par les moniteurs
agréés de l’Ecole
de Ski Français
qui leur remettront en
main propre la médaille
méritée en fin de séjour.

La vie au chalet

Les enfants sont hébergés
dans des chambres
de 2 à 6 lits et participent
après le ski à de nombreuses

activités en soirée
et en veillée.
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Dans la peau d’un TRAPPEUR
Chaussés de raquettes, ils partiront à l’aventure
à travers les forêts en suivant les traces
des animaux dans la neige fraîchement tombée.

La station des Rousses
A deux pas de la Suisse, station idéale pour faire découvrir
aux enfants les joies des sports de glisse.
• 1160 à 1680 m d’altitude
• 30 canons à neige
• 3 snowparks
• 5 0 km de pistes de ski alpin balisées
• 1 télécabine, 6 télésièges et 36 téléskis

• 21 pistes vertes,
• 11 pistes bleues,
• 14 pistes rouges,
• 3 pistes noires.

Gîte d’altitude

DES AUVERNES
DES ÉMOTIONS FORTES
Le gîte d’altitude est le refuge
idéal pour un repos bien mérité.
Skieurs alpins, de fond
ou randonneurs s’y retrouveront
avec plaisir pour se restaurer dans
un cadre rustique et redonner
du temps au temps.
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Activités
ludiques

Construis ton igloo,

le plus beau bonhomme
de neige. Participe aux courses
de luge ou de bouée sans oublier
la sortie à la patinoire de Prémanon.

Découverte du
Parc Polaire
de Chaux Neuve

Sorties à :
la station des Rousses
Espace
aquatique
Après une bonne journée de ski,
rien de tel pour se détendre
qu’un petit bain dans la piscine
couverte et climatisée.
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Accompagnés par des soigneurs
animaliers spécialisés,
les enfants découvriront la plus grande
harde de rennes d’Europe Occidentale,
des chevaux Konik Prjevalski,
des aurochs, des yaks…
et cotoieront de près une meute
de chiens de traineaux.

Initiation à la course
d’orientation avec
le parcours Baliséor
du Fort des Rousses
et balade dans
la station.

Genève
Sortie à Genève,
visite de la ville
et activité culturelle.

La patinoire à
l’Espace des
mondes polaires
de Prémanon
« Chaussez vos patins,
direction la patinoire de Prémanon,
fous rires garantis ».
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Séjour

OXYGÈNE

Colo Hiver
Le tarif comprend :
• Transport par car grand tourisme
• Pension complète
• Encadrement avec moniteurs B.A.F.A
• Matériel de ski et chaussures
• Remontées mécaniques
• Cours de ski alpin : 2h/jour avec E.S.F.
• Visites du Parc Polaire de Chaux Neuve et de Genève
• Patins sur glace à la patinoire
• Balade en raquettes
• Activités de neige avec moniteurs B.A.F.A. :
Agrément
luge, bouée, construction d’igloos…
ANCV
et CAF.
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Rejoins-

À déduire du prix du séjour :
- Aide de la CAF Charente-Maritime : les séjours Neige et Plein Air bénéficient de bons-vacances de la CAF.
- Chèques-Vacances : remise de 5% sur la valeur des Chèques-Vacances ANCV remis en paiement.
- CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) selon situation, MSA, DTAS, CASEL, etc.
- Aide comité d’entreprise.

Horaires des transports
Départ de Charente-Maritime
La Rochelle .................................................... 20h45
Rochefort ......................................................... 21h30
Saintes .............................................................. 22h30
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Arrivée en Charente-Maritime
Saintes .................................................................. 7h00
Rochefort ............................................................. 8h00
La Rochelle ........................................................ 8h30
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