
 

SEJOUR SKI 
  

du 5 au 13 février 2022 

 

Séjour enfant  

Séjour famille 

Séjour ados  

Pour faire du Ski 

ou pour faire du surf    

Tout compris  

transport + hébergement 

repas + forfait + matériel 

+ encadrement. 

C’est en 

Savoie ! 



 

Séjour 5 février au 13 février  2022 à Saint François Longchamp  

dans la  vallée de LA MAURIENNE 
 

Depuis plusieurs années, le Foyer Laïque organise régulièrement des séjours pour 

ses adhérents enfants et adultes. Depuis longtemps nous souhaitions mettre en place 

un voyage à la neige au cours des vacances d’hiver mais nous nous heurtions à la 

difficulté à trouver un lieu d’hébergement en haute saison. Ce sera chose faite au 

cours de l’hiver prochain. 
 

Un séjour en accueil collectif de mineurs de 25  

enfants et adolescents 

Un séjour famille avec des adultes et leurs enfants  

composé de 53 personnes. 

Une équipe de 13 animateurs pour encadrer le séjour 

sur les pistes et au chalet. 
 

 

Ce séjour est organisé suivant les mêmes règles que les autres activités du Foyer. Il 

faut être adhérent et avoir versé sa cotisation pour la pratique d’activités. Celle-ci est 

déterminée en fonction du quotient familial. 

 

Ce projet est ouvert à tous les adhérents du Foyer. 

L’idée est la découverte de la montagne, des plaisirs des 

sports de glisse et l’apprentissage de la vie en groupe. 

Le groupe famille est le plus autonome possible. 

Le centre de vacances enfants et ados est déclaré aux 

autorités et est dirigé par un directeur confirmé du 

Foyer Laïque et d’une équipe d’animateurs ayant pour 

plusieurs des expériences d’animation au FL voire dans 

d’autres associations locales. 

 

L’équipe d’animation assure, en plus de la vie quotidienne au chalet et des anima-

tions, tout l’encadrement de l’activité ski et surf sur les pistes pour tous les enfants 

ainsi que les adultes qui le souhaitent. 

 
 

 

L’activité ski /surf  sera encadrée par  

l’équipe  d’animateurs en groupe de niveau .  

 

Après le ski des animations et veillées  

seront proposées 



INFORMATIONS & MODALITES DIVERSES 
 

Le transport  : 

Il se fera en car couchettes de 92 places. Départ le samedi 5 février à 15h00 du Foyer 

et retour le dimanche 13 février vers 8h00 
 

La station de Saint François Longchamp  

A l’entrée de la vallée de la Maurienne en Savoie, sur la route du Col de la Madeleine, 

Saint François Longchamp c’est des vacances au grand air, un séjour dans des monta-

gnes, orientées plein Sud, c’est la garantie d’un grand bol d’oxygène et c’est égale-

ment une station à taille humaine. Le domaine skiable se compose de 70 km de pistes 

et est relié à Valmorel. 
 

Le chalet Edelweis  

Le chalet se trouve au pied des pistes. Les locaux sont adaptés à l'accueil d’enfants, de 

groupes et aux familles. L'établissement est composé de 2 chalets qui communiquent 

entre eux par un passage intérieur.(1 chalet "jour" et 1 chalet "nuit") 

 Hébergement : 28 chambres de 2 à 6 lits, équipées de sanitaires complets  

 Restauration : 1 salle de restaurant avec une vue panoramique 

 Salles d'activités  et de détente 

 Local ski et chaussures avec séchoirs. 
  

La participation financière : 

Les tarifs sont appliqués en fonction de votre quotient familial au moment de  

l’adhésion au Foyer. Présentation de l’attestation de la CAF ou de la Mairie pour les 

non ressortissants CAF. Pour la pratique du Surf prévoir un supplément de 30 €. 
 

 
Le prix du voyage et du séjour tels qu’indiqués ci dessus sont contractuels dès  

l’inscription définitive. Ils comprennent le transport, l’hébergement, la location du  

matériel, les forfaits et l’animation du séjour, l’encadrement du ski/surf et l’accompa-

gnement sur les pistes pour les adultes qui le souhaitent.  
 

Les inscriptions et le paiement : 
Le samedi 2 octobre de 9h30 à 11h30  lors des inscriptions, le paiement d’un acompte 

est nécessaire. Il correspond à 30 % du coût du séjour (fonction du quotient familial). 

Cet acompte sera encaissé. Le règlement du séjour peut s’effectuer en  plusieurs fois. 

Règlement possible par chèque, par carte bancaire, « pass sport » et chèques vacances 

acceptés. En cas de règlement échelonné, le dépôt des chèques sera demandé à l’ins-

cription mais encaissé aux dates prévues. Fractionnement possible jusqu’à 6 fois. 

La totalité du paiement sera demandée lors de l’inscription, seul l’acompte sera encais-

sé.  
 

Quotient Familial Adultes Enfants 

A - B 770 € 750 € 

C – D 700 € 680 € 

E – F 600 € 580 € 



Annulation du séjour par l’organisateur : 

Si le nombre de participants est inférieur à celui espéré, le Foyer Laïque se donne la  

possibilité d’annuler le séjour. Dans ce cas la décision sera prise à la mi-décembre. Toutes 

les sommes versées seront restituées aux inscrits sans que ceux-ci ne puissent prétendre à 

des dommages et intérêts. 
 

Annulation du séjour par le participant ou la famille : 

En cas d’annulation entre le 1er janvier et le 3 février, les modalités sont les suivantes : 
 Annulation entre le 1er et le 15 janvier : remboursement de la moitié des versements. 

 Annulation entre le 16 et le 31 janvier : remboursement d’un tiers des versements 

 Annulation entre le 1er et le 3 février ou non présentation au départ : pas de remboursement  
 

Assurances : 

Pour toutes ses activités le Foyer Laïque est assuré à la MAIF. Contrat n° N°1 1529149R 

(consultable sur demande). Tous les participants au séjour bénéficient d’une assurance 

responsabilité civile individuelle, du secours sur les pistes et du rapatriement.  
 

Document nécessaires pour le séjours : 

Pièce d’identité en cours de validité aux dates du voyage pour les adultes et les enfants. 

Une fiche sanitaire de liaison sera demandée également à l’inscription. 
 

Responsabilités du FOYER LAIQUE : 

La responsabilité du Foyer ne peut être engagée en cas de force majeure (situation  

sanitaire grave, grève, changement d’horaires, problèmes de transport …).  

Les participants ne pourront prétendre à des dommages et intérêts. 
 

Conditions sanitaires : 

Il sera demandé aux participants de répondre aux mesures sanitaires en vigueur au mo-

ment du séjour. 

Les inscriptions pour le séjour se dérouleront  

le samedi 2 octobre de 9h30 à 11h30 au Foyer 

Animations prévues à l’automne en lien avec le séjour ski  

pour participer à  l’autofinancement du séjour  
 

Repas crêpes le samedi 23 octobre + Bourse aux vêtements de ski 
 

Soirée tartiflette le samedi 27 novembre 


