
 
 

CA2 SURF CARNAVAL

SPORT D'HIVER

 

  100% GLISSE !

Cours de snowboard  le matin: encadrés par des moniteurs
qualifiés pratiquant une pédagogie dynamique pour débutants ou
confirmés.

L’après-midi :    

  « SNOWBOARD LIBRE » … Apprendre à s’orienter, être
autonome, se sentir libre, faire ses propres traces, décider
des pistes que l’on veut faire, skier à son rythme avec qui
on veut… (les animateurs sont toujours présents sur le
domaine en cas de besoin).

                                Conditions :      Avoir un niveau non débutant.

                                                         Renvoyer l’autorisation
parentale et la charte signée par le jeune.

« SNOWBOARD ACCOMPAGNE »… Les jeunes n’ayant
pas le niveau ou n’ayant pas l’autorisation parentale,
pourront surfer accompagnés par un moniteur mais sans
cours, avec la possibilité de choisir leurs pistes et
apprendre à s’orienter. A partir du 5° jour, le moniteur,
selon l’évolution du jeune

L'après-ski : Ambiance relax, temps libre, stretching, kicker, ping-
pong, balade au village, jeux de société…..

En soirée : L'équipe d'animateurs de choc d'HJ prendra le relais
pour des animations de folie !

Afin de s‘assurer d’une sécurité optimale des jeunes sur les
pistes,  aucune sortie ou activité ne sera organisée après 22h00.

 

  Affiliés
  560,00 €

  (Votre avantage : 340,00 €)

 

  Partenaires
  770,00 €

  (Votre avantage : 130,00 €)

 

  Non affiliés
  900,00 €

Quand ?
du 22 février 2020 au 1 mars 2020

Où ?
Claviere (Italie)

Pour qui ?
13 - 18 ans

Quel type ?
Sport d'hiver
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Comment ?
Bus

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

  
  

Le prix comprend:

 

Transport en autocar
Pension complète (goûter
compris)
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 (obligatoire):
12€
La location de protèges poignets
(facultatifs) : 12€
L'argent de poche

  
  

En savoir plus sur ce lieu

Chalet della Luna Ce joli chalet alpin, situé à deux pas du domaine skiable, compte
aujourd'hui 24 chambres toutes avec salle de bain privée. Une grande salle à manger, un
bar, une salle de télévision, une salle de jeux (le babyfoot, les tables de ping pong , et les
jeux de société)  , un local à skis avec une salle de chaussures chauffée.   La grande
terrasse ensoleillée fait face aux pistes de ski. WIFI gratuit  
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