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Séjour Sports d’hiver 
 
 
 
Dates :  Lundi 13 février, départ à 8h30 à la gare de Villefranche   

Prévoir le pique-nique dans le sac à dos pour le lundi midi.  
  Vendredi 17 février, arrivée pour 16 h au Centre Social. 
 
Lieu d’hébergement :   Chalet La Tavaneuse 
      74360 Abondance 
 
Activités :  3 jours  de skis sur le domaine de la Chapelle d’abondance « Portes du soleil ». 

En cas de manque de neige, les animateurs improviseront des activités de 
loisirs. 
 

Contact :  Si vous souhaitez avoir des nouvelles du séjour, nous vous invitons à 
téléphoner au secrétariat du Centre Social ou d’aller sur le site internet : 
www.centresocialmosaiques.fr. En cas d’urgence seulement nous vous 
donnerons un numéro pour joindre le groupe sur place. 

 
Prix du séjour :  
  

Jassannais (QF<735) : 280 € 

                  (QF>735) : 295 € 

 Extérieur  (QF<735) : 295 € 

                  (QF>735) : 310 € 

 
 
Ce prix comprend l’hébergement en pension complète, le coût des activités, du transport et 
de l’encadrement. 
Attention le prix ne comprend pas l’assurance carte neige pour le ski. 
 
Le centre Social mettra à disposition des enfants le matériel de ski pour ceux qui n’en 
posséderaient pas. 
 

 

http://www.centresocialmosaiques.fr/
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TROUSSEAU 

 
Voici les affaires nécessaires en plus des habits habituels (pantalon, tee-shirts, pull, slip, 

trousse de toilette complète). PREVOIR UN SEUL SAC OU VALISE PAR ENFANT. 

 
 1 stick à lèvres 
 1 crème protectrice solaire 
 1 sac de linge sale 
 1 paire de lunettes de soleil - masque - lunettes de ski 
 1 petit sac à dos pour le pique-nique de midi 
 1 gourde 
 
 6 paires de chaussettes chaudes  
 6 culottes/slips 
 1 combinaison ou salopette de ski voire 2 si possible 
 1 pyjama chaud 
 1 gros blouson chaud 
 1 imperméable / k-way 
 2 pulls 
 3 tee-shirts ou sous pulls 
 2 pantalons 
 
 1 trousse de toilette contenant : gant de toilette, savon, shampoing, peigne ou     
brosse, coton tige, brosse à dent, dentifrice 
 1 serviette de toilette 
 
 1 paire de bottes ou de boots 
 1 paire de chaussure de marche (type randonnée) 
 1 paire de chaussons 
 1 paire de moufles ou gants de ski (imperméables) 
 1 bonnet 
 1 écharpe 
 
Conseils : les cols roulés et les collants en laine sont recommandés. 
 
Mieux vaut en prendre plus que pas assez dans la mesure du possible et du raisonnable. Les 
habits des enfants risquent d’être souvent humides ou mouillés. 
Merci d’avance de marquer les noms et prénom de l’enfant sur TOUS LES VETEMENTS ET 
AFFAIRES.  
Eviter tout objet de valeur, bijoux, téléphone portable, jeux vidéos, baladeurs… 
L’équipe pédagogique décline toute responsabilité en cas de perte ou vol d’objet personnel. 

     

 


