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Ski a  Saint Jean-d’Aulps 
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Centre Social et Culturel du Parmelan 

6 allée des Salomons, 74000 Annecy / 04 50 66 03 47 

 

& 

CS-MJC des Romains 

28 avenue du parc des sports, 74000 Annecy / 04 50 57 30 97 
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Objectifs 
- Permettre aux jeunes de partir en vacances en montagne. 

- Faire vivre aux jeunes « la vie » en collectivité. 

- Travailler sur l’autonomie et la prise de décision 

- Expérimenter la vie hors de sa famille 

Ce type de séjour ne peut fonctionner correctement et atteindre les objectifs fixés, sans l'adhésion complète et entière 

de chaque participant aux règles élémentaires de vie en collectivité et, plus largement, au fonctionnement général du 

voyage défini dans le projet. C'est pourquoi, dans le but de formaliser cette volonté commune, l'équipe d'animation 

rédige et met à disposition ce projet pédagogique à l’ensemble des familles. Et s’y référera autant de fois que 

nécessaire. 

Journée type 
 

Lundi 

 

 

8h30 à 9h : Rendez-vous dans les structures Centre Social et Culturel du Parmelan ou aux Romains. 

Départ en minibus et arrivée sur le site vers midi, pique-nique sortie du sac tous ensemble. 

L’après-midi : Installation dans les chambres, explications du lieu et planification de la semaine 

Visite du village et/ou station, goûter, puis activités. 

18h - 19h : Vie quotidienne, douches 

19h : Diner en salle commune au chalet puis dès la fin du repas : toilette, brossage de dents. 

20h30 - 21h45 : Veillée organisée et animée par l’équipe  

22h : Couché. Les jeunes sont dans leurs chambres à Possibilité de se coucher plus tôt en fonction de la fatigue de 

chacun. 

22h30 : Extinction des feux 

  



 

Mardi/mercredi/jeudi 

                

 7h à 8h : Réveil échelonné avec possibilité de jouer en dehors de la chambre dans une pièce prévue à cet effet avec 

de nombreux jeux de société et la présence d’un(e) animateur(trice). 

 8h à 8h30  Petit déjeuner composé de : céréale, pain, confiture, thé, café, chocolat chaud, lait, jus de fruit. 

 8h30-9h : Vie quotidienne : se laver les dents, ranger sa chambre & ses affaires, se préparer pour la journée, tenue 

plus sac avec eau et pique-nique 

 9h : Départ pour la journée de ski 

 9h à 12h30 : Ski en station Le Roc d’Enfer, par groupe de niveau 

 12h30 à 13h30 : Pique-nique sur les pistes tous ensemble ou en salle hors sac si mauvais temps  

 13h30 à 16h : Ski en station, par groupe de niveau 

 16h30 : Gouter au chalet 

 17h à 19h : Temps libre dans les chambres ou en salle d’activité & douches 

 19h : Diner en salle commune puis dès la fin du repas : toilette, brossage de dents. 

 20h30 à 21h45 : Veillée organisée et animée par l’équipe  

 22h : Couché, les jeunes sont dans leurs chambres 

 22h30 : Extinction des feux 

 

 

Vendredi 

 7h à 8h : Réveil échelonné avec possibilité de jouer en dehors de la chambre dans une pièce prévue à cet effet avec 

de nombreux jeux de société et la présence d’un(e) animateur(trice). 

 8h à 9h : Petit déjeuner composé de : céréale, pain, confiture, thé, café, chocolat chaud, lait, jus de fruit de  

 9h à 12h : Rangement des affaires, nettoyage de notre étage et des chambres. Chargement des minibus 

 12h : Déjeuner en salle commune 

 13h30 : Animation, activités, dernières visites  

Retour sur les structures, de 17h à 17h30 au CSCP et de 17h à 17h30 aux Romains. 

  



Description du camp 
 

Hébergement 

Nous serons au Chalet de la Grande Ourse et ne serons pas le seul groupe présent sur la structure. 

Les chambres sont composées de 6 à 9 lits, situées sur un étage qui nous est uniquement accessible. Les jeunes seront 

répartis en fonction de leur âge et de leur genre. Nous disposons d’une salle commune réservée à notre groupe où il 

sera possible de se détendre. Le linge de lit est fourni. Il y a des toilettes en commun à l’étage ainsi qu’un autre niveau 

de sanitaires à disposition pour tous les groupes. Nous aurons à disposition des box privés au pied des pistes pour 

stocker le matériel de ski. Pour conclure le logement est à 10 minutes à pied des pistes ! 

                               

Repas 
Chaque famille devra fournir le pique-nique du lundi midi autrement le séjour se déroule en pension complète. Nous 

avons le plaisir d’avoir un cuisinier et son équipe présents sur l’établissement. Il concoctera lui-même les menus de la 

semaine, au grès de ses envies, tout en respectant une alimentation saine et équilibrée. Pour les régimes sans porc ou 

sans viande, il propose des produits certifiés HALLAL. Le prestataire nous fournira aussi les goûters. 

 

Ski 
Il est demandé aux participants de savoir skier un minimum car nous ne pouvons pas leur apprendre, seulement les 

accompagner.  

Il faut qu’il/elle sache : 

- Prendre le téléski et le télésiège en autonomie. 

- Savoir s’arrêter en urgence. 

- Être en capacité de descendre facilement les pistes bleues. 

Matériel 
Le port du casque est obligatoire et une tenue adaptée, pantalon, veste, gants, lunette/masque de ski est nécessaire. 

S’il y a besoin de louer du matériel de ski, les familles peuvent passer par nous, nous réaliserons cela à la station. Pour 

un prix de 30€ les 3 jours. 

Médicament 
Aucun médicament ne pourra être laissé à la charge des jeunes, tout doit être remis à l’équipe. Il est également 

obligatoire que nous ayons les ordonnances afin de pourvoir administrer les traitements. Se référer à la fiche sanitaire. 



Téléphone portable  

- Le matin ainsi que pendant les temps d’animations, il n’est pas autorisé de les utiliser.  

 

- Il sera donc possible d’en disposer lors du « temps libre » (17h-19h) sans que cela ne gêne les douches et le 

soir lors du coucher de 22h à 22h30.  

Les téléphones sont donc tolérés sous certaines conditions s’il n’y a aucun abus de la part du jeune. Dans le cas 

contraire l’équipe se réserve le droit de confisquer les portables. Pour information, il y’a très peu de réseau et aucun 

accès à internet. 

Tabac 
Tout jeune de 16 ans qui souhaiterait fumer pendant le séjour devra nous fournir une attestation lui autorisant, signé 

par ses parents. La consommation sera régulée par l’équipe. Au maximum : une le matin, une le midi et une le soir. Cela 

se fera dans un lieu identifié et éloigné du groupe sous la surveillance d’un membre de l’équipe. De plus, l’équipe 

remettra et récupèrera avant et après chaque pause, les cigarettes ainsi que les briquets. 

Alcool/drogue 
Toute consommation de produit illicite sera sanctionnée par une exclusion du camp immédiate du jeune. Le 

rapatriement sera à la charge de la famille. 

Argent de poche 
L’argent de poche n’est pas obligatoire. 

Il n’y aura pas de temps alloué à l’achat de souvenirs dans les villages avoisinants. Mais sur place il y a une vitrine où 

l’achat de carte postale et de quelques souvenirs est possible. Si possible, nous essaierons d‘organiser une visite dans 

une fromagerie locale. 

L’équipe d’animation 
 

Elle est composée de 4 animateurs : 

- MJC des Romains : Thomas, directeur du camp et Sandy, animatrice jeunesse 

 

- Centre Social et Culturel du Parmelan : Audrey, animatrice jeunesse et Esteban, apprenti BPJEPS 

Vous pouvez nous contacter, SEULEMENT EN CAS D’URGENCE. 

MARTINEZ Thomas &  DE GOVE Audrey : 07 81 48 90 79 

Merci de votre attention, si vous désirez rencontrer l’équipe du Parmelan et des Romains afin de  nous poser des 

questions, nous vous invitons à une réunion d’information 

le vendredi 4 février février à 19h15 au Forum des Romains 

(28 avenue du parc des sports, 74000 Annecy). 

COVID : l’équipe demandera un test COVID aux jeunes avant le départ. 

L’équipe vous dit à bientôt !!! 



Fiche trousseau 

Prévoir : 

1 PN pour le repas du lundi midi 

1 paire de lunettes de soleil ou masque (catégorie 3) 

1 casque de ski, si le casque fournit n’est pas règlementaire, une location sera effectué à la station, puis sera refacturé 

aux familles. 

1 crème solaire 

1 paire de gants (imperméable et chaud) + 1 paire de gants autres 

1 tenue de ski (pantalon + veste) imperméable et chaude 

1 coupe-vent (type K-way) 

3 paires de grosses chaussettes 

2 ou 3 polaires ou pulls 

1 Nécessaire toilette (brosse à dent, savon, shampooing, dentifrice) + serviette 

1 pyjama 

1 paire de chausson (obligatoire dans le chalet) 

1 paire de chaussures pour la neige (imperméable et chaude) 

5 T-Shirts 

5 sous-vêtements 

5 paires de chaussettes 

1 tenue de ville 

Sac à linge sale 

1 gourde d’au moins 1 litre 

1 petit sac à dos pour les sorties. Le jeune doit pouvoir emporter (1 gourde d’eau + piquenique) 

1 grand sac où tout mettre 

5 masques en tissus ou 10 chirurgicaux 

Le personnel n’effectuant pas d’inventaire à l’arrivée et au départ, pour cette tranche d’âge, les jeunes devront être 

responsables de leurs affaires. Les affaires devront être rangées dans les armoires prévues à cet effet dans les 

chambres. 

 

Tous les objets de valeurs sont sous la responsabilité du jeune 

Avant le départ les jeunes doivent fournir un test COVID 


