CA1 SKI CARNAVAL
SPORT D'HIVER

SEJOUR ANNULE
En raison d’un grand nombre d’incertitudes planant encore sur
les mesures sanitaires qui seront effectives pendant le congé de
Carnaval, nous estimons qu’il ne sera pas possible d’organiser
de manière optimale le séjour au ski.
Actuellement, les mesures concernant les voyages à l’étranger
ne permettent pas de partir sereinement avec un groupe.
La sécurité des jeunes demeure notre priorité.
Nous avons donc pris la décision d’annuler ce séjour à la
montagne.
Le séjour de Pâques aux sports d’hiver est actuellement
« clôturé » dans l’attente de plus de précisions.
Nous vous rappelons qu’un séjour en Belgique pour Ados est
organisé du 3 au 9 avril « Fais ton programme + Phantasialand »

Affiliés
560,00 €

Partenaires
760,00 €

(Votre avantage : 330,00 €)

(Votre avantage : 130,00 €)

Non affiliés
890,00 €

Quand ?
du 13 février 2021 au 21 février 2021

Où ?
Cesana (Italie)

Pour qui ?
14 - 18 ans

Quel type ?
Sport d'hiver

Comment ?
Bus

Lieux de rendez-vous :
Namur (Jambes), Arlon (direction
luxembourg), Liège, Montignies s/ Sambre

Le prix comprend
Pension complète (goûter
compris)
Transport en autocar
Ski pass (2 jours à Clavière, 1
jours à Via Lattea et 3 jours sur
Montgenèvre France.
Cours de ski
Matériel de ski
Animations après-ski
L’encadrement et animations HJ
L'assurance ( assistance à
l'étranger)

Le prix ne comprend pas
La location casque : 12€
L'argent de poche

En savoir plus sur ce lieu
Chalet FRASSATICe joli chalet alpin est situé dans un quartier calme entouré de nature, à
quelques minutes à pied du village animé de Cesana et à deux minutes en navette du
domaine skiable « La voie Lactée »; Il se compose de 28 chambres, presque toutes avec
salle de bain privée. Salle d’animation, bar convivial avec kicker et des espaces extérieurs
(terrains de football, de volley et de basket) donneront tout loisir aux jeunes de s'amuser
après le ski.
Au menu, des repas simples et authentiques, avec une attention particulière aux produits
locaux et au goût des jeunes.
Le domaine skiable de La Voie Lactée a accueilli les Jeux Olympiques de 2006. Il comprend
plusieurs stations de ski françaises et italiennes : Sauze d’Oulz, Sancicario, Cesana,
Clavière, Montgenèvre et Sestrières.
Avec ses 145 pistes de ski, 94 remontées mécaniques et 950 canons à neige, il bénéficie
d’un ensoleillement et d’un enneigement naturel exceptionnels.
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