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Esprit du séjour  
Ce séjour est axé sur la pratique du ski de piste et celle du 
surf aussi bien pour les débutants que pour les skieurs plus 
chevronnés. Nous proposons cette activité dans un cadre 
ludique, ce n’est en aucun cas un stage intensif.  
L’activité représente entre 3 et 6 heures de descente en 
fonction du rythme de la journée et des souhaits des 
jeunes. Elle se pratique dans le contexte général d’un 
séjour de vacances, nous privilégions la détente, la 
convivialité et l’échange.  
Une randonnée nocturne avec un accompagnateur est 
également programmée durant le séjour.  
Fidèle à l’esprit de CORTO, l’accueil d’un, voire de deux 
enfants porteurs de handicap est possible sur nos séjours. 
  
Encadrement 
Les animateurs (environ 1 adulte pour 7 jeunes) possèdent 
un bon niveau de ski et une expérience importante 
d’animation avec des adolescents. 
Nous sommes sensibles à la qualité des relations entre les 
participants et les encadrants. L’instauration d’un rapport 
de confiance mutuelle est nécessaire pour répondre à leurs 
besoins. 
 

Programme indicatif d’une journée 
- Petit-déjeuner. 
- Départ du chalet  en fonction des souhaits des jeunes. 
- Pratique du ski ou du surf par groupes de niveau. 
MIDI : Pique-nique sur les pistes. 
APRÈS-MIDI- Pratique du ski ou du surf. 
- Retour au chalet, douche, détente.aide à la vie quotidienne 
SOIR : - Dîner 
- Veillée : En fonction des souhaits des jeunes. 
 
 
 
Transport :  
Départ de nuit et retour en journée sur Nantes en car 
tourisme. 
Transfert possible de Rennes, Angers et La Roche-sur-
Yon, nous consulter. 
 
 
Hébergement 
-Les participants sont hébergés dans un chalet en pleine 
montagne en autogestion. 
-Salle de repas et d’activité, (baby-foot, ping-pong) 
-Chambres de 2 à 6 lits 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce chalet est agréé pour recevoir des groupes 
d’enfants et de jeunes. Il est situé au pied des pistes 
de fond rejoignant elles-mêmes les pistes de 
descentes. 
 
 

Dans vos bagages 
Pour le ski : Anorak, Gants/Moufles, Écharpe, 
Bonnet 
- Grosses chaussettes (4 à 5 paires) 
- Lunettes de soleil (avec élastique pour ne pas les 
perdre) 
- Crème hydratante et crème de protection 
- Pulls (3) 
- Pantalons pour ski et blouson (étanche) ou 
combinaison. 
- Après ski 
- Petit sac à dos + tuperware pour mettre un pique-
nique+gourde. 
Divers : -Tee-shirts, Sweats, Chaussettes fines, 
Chaussons, Duvet ou draps, Sous- vêtements, 
Affaires et linge de toilette 
Éventuellement : instrument de musique, appareil 
photo… 
Nous signaler si l'enfant suit un traitement médical 
ou tout autre élément nécessitant une attention 
particulière. 
 
Merci de nous renvoyer le dossier d’inscription 
signé + 30% d’acompte + 1 photo d'identité et 4 
timbres, sans oublier le certificat médical.  
Le solde doit nous parvenir un mois avant le 
départ du séjour, soit le 23 janvier 2018. 
 
Une Assurance annulation est possible lors de 
l’inscription, via la MAIF,  merci de nous consulter par 
téléphone à partir du mercredi au 02 40 50 18 63. 
 
Informations / nouvelles : 
 
Une réunion d’information aura lieu le 30 janvier,  un 
courrier vous sera envoyé pour préciser le lieu. 
 
Contact durant le séjour  à CORTO Loisirs  
au 02 40 50 18 63 ou sur le blog « on donne 
des nouvelles ». 

  
Une rencontre sera également proposée après le 
séjour afin de parler des bons souvenirs et regarder 
les photos.  
 

    Fiche Technique « SKI ETSNOW » 
 

POUR LES 14-18 ANS 
 

Du 23 février au 3 mars 2018 
 
*Pour les séjours hiver : fournir obligatoirement 
un certificat médical de non contre-indication à 
la pratique du ski ou du snow. 
 
 


