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Le chalet est situé au lieu dit « le désert » à 1350 m d’altitude 

Au rez-de-chaussée : 

Une grande salle avec une cheminée 

Une cuisine équipée, chaufferie et local ski 

A l’étage : 

24 places en deux dortoirs (filles/garçons) avec bat-flanc superposés. 

Deux blocs sanitaires 
 

Départ : le lundi 22 février à 9h - Ecole P.Bert (avec le pique-nique) 

Retour : le vendredi 26 février vers 18h - Ecole P.Bert 
 

                                   

18 places (9 filles/9 garçons) 



Pièces à fournir : 

- Notification de la CAF  

- Justificatif de domicile (- 3 mois) 

 

                              Ce petit séjour, s’adresse aux enfants de 9/12 ans sachant 

déjà skier (au moins 2éme étoile). Nous ferons du ski tous les jours, si 

possible à la journée si le temps le permet. Au retour du ski, le chocolat chaud 

nous attendra confectionné par Palma, notre cuisinière. En attendant l’heure 

du dîner, nous ferons des jeux et nous aiderons à la préparation du repas et à 

mettre et débarrasser la table. Comme dans tous les séjours, le temps de la 

veillée est incontournable et nous veillerons à ne pas nous coucher trop tard 

car le lendemain il faut être frais et dispo pour la glisse !!!!  
 

Les enfants seront encadrés par des animateurs BAFA 

Transport avec les cars du Vercors 

 

Le jour du départ les enfants seront équipés en tenue de ski car dès l’arrivée en 

station nous irons skier.  

Prévoir le pique nique pour le jour du départ. Le goûter sera pris au chalet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFS :  

Prix du séjour restant à la charge de la 

famille une fois, les aides du CCAS et de 

la ville de Grenoble déduites.  

ATTENTION : pour bénéficier de ces 

tarifs, il faut être Grenoblois et remplir 

les formulaires du CCAS. ( Qt inf à 921) 

Quotients Tarif 

Moins de 271 197,00 € 
272 à 343 202,00 € 
344 à 415 208,00 € 
416 à 487 213,00 € 
488 à 559 218,00 € 
560 à 631 223,00 € 
632 à 704 228,00 € 
705 à 776 233,00 € 
777 à 848 240,00 € 
849 à 920 245,00 € 

921 à 1100 250,00 € 
1101 à 1250 255,00 € 
1251 à 1400 262,00 € 
Plus de 1400 265.00€ 

Non Gre + 50,00 € 
 

Trousseau marqué au nom de l’enfant 

 

Linge de corps : 5 slips, 3 maillots de corps 

Pour la nuit : un pyjama 

Pour la toilette : dentifrice, brosse à dents, savon, une serviette de toilette 

Pour l’intérieur : un jogging, un pantalon, un sweat, une paire de chaussons, une paire de 

baskets 

Pour le ski : paires de gants, 3 paires de chaussettes hautes, un bonnet, un anorak chaud 

ou une combinaison, une paire de lunettes de ski (masque), un tube de crème solaire, un 

pull chaud, les skis, les chaussures de ski, un casque. 

Divers : pour l’après ski, un ou deux livres, un ou deux jeux à faire découvrir aux copains. 
 




