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Les vacances des 6/17 ans

    Tous les séjours, tarifs 

et informations sur apasev.fr

Hiver
DU 23 février 

aU 7 mars 2020

Brochure consultable en ligne et disponible dans les lieux publics de la ville.

séjoUrs 



Situé dans la vallée du Champsaur, sur la petite commune du Noyer (1140m), le Centre Elsa 

Triolet accueille les enfants et les jeunes  dans un cadre naturel remarquable pour s’initier et se 

perfectionner soit en ski de fond soit en ski alpin. L’ambiance est chaleureuse et conviviale. 

Le soir, après un bon repas, ils se retrouveront lors de veillées pour s’amuser entre copains. 

De belles journées en perspectives ! 

Faire ses premiers pas en ski de fond, sentir les premières sensations de glisse, mais aussi des 
descentes en luge, construction de bonhommes de neige ou d’igloos, sans oublier 
les batailles de boules de neige.

Les enfants débutants vont s’initier à la pratique du ski alpin à la station de Laye (1300m). 
Ils seront encadrés par des moniteurs de la station. Ceux qui savent déjà skier, pourront se 
perfectionner sur des pistes plus sportives avec les animateurs du centre. 
En complément, balades en raquettes à neige, descentes en luge, les jeux et batailles de 
boules de neige, construction d’igloos, création des sculptures de neige…etc. 

séjour 6/8 ans (2012-13-14) 6 ans révolus

n°1 ski de fond - Découverte neige et glisse ( Hautes-alpes)

séjour 9/12 ans (2008-09-10-11)

n°2 ski alpin / Multi activités neige (Hautes-alpes)

séjours 6/12 ans

Du 2 au 8 Mars 2020 (6 jours) 

CEnTrE ELsa TrIoLET

LE noYEr 
(Hautes-alpes)

TarIf : 
259,50€

Hors VénIssIEux : 
337,50€



Le centre dispose d’une situation exceptionnelle et se situe à quelques minutes des remontées mécaniques. 
Débutants ou confirmés, les amateurs de ski ou de snowboard ont de quoi se faire plaisir ! 
Le Grand Massif offre plus de 265 km de pistes balisées. L’occasion de goûter aux joies des sports 
de glisse pendant 4 journées en pratique loisirs avec les animateurs du centre. 
Autres activités :  sorties raquettes, luge, patinoire... 

Face au domaine des 3 Vallées sur les pistes de Courchevel, les jeunes pourront pratiquer intensivement 
le ski alpin ou le snowboard mais aussi de profiter au mieux des autres activités proposées en colo : 
randonnées, sortie patinoire, jeux, veillées, ski nocturne si la météo le permet et luge.

n°3 du 23 au 29 février 2020 - (7 j) 484,40€Carroz-D’arâCHEs (HauTE-saVoIE)

n°4 du 1er au 7 mars 2020 (7 j) 484,40€ MonTagnY CourCHEVEL (saVoIE)

séjours HIVEr
15/17 ans (2003-04-05)

au CHoIx à L’InsCrIpTIon : 

skI aLpIn ou snowBoarD 

En parTEnarIaT aVEC ufoVaL 74



n° 5 ponEYs du 20 au 24 avril 2020 (5j)

n°7 MonTagnE/naTurE 9/12 ans 2008-09-10-11

du 20 au 25 avril 2020 (6j)

n°8 sEnsaTIons «Montagne et grimpe » 13/15 ans 2005-06-07

du 20 au 25 avril 2020 (6j)

n° 6 EsCaLaDE du 27 avril au 1er mai 2020 (5j)

séjours prInTEMps 2020

COMMENT S’INSCRIRE :
  POuR TOuS lES SéjOuRS : Prendre rendez-vous directement par téléphone au 04.72.21.44.28 
à partir du mardi 21 janvier 2020
DOCuMENTS A FOuRNIR OBlIGATOIREMENT Au MOMENT DE l’INSCRIPTION
   Pièce d’identité du responsable légal
   Carnet de santé de l’enfant (obligatoire à chaque inscription)
   Justificatif de domicile (quittance EDF, loyer ou téléphone)
   Livret de famille 
   Attestation de droit à la Sécurité Sociale 
   N° d’allocataire CAF et Quotient CAF et/ou bons vacances «Aides aux temps libres 2020»
   Pour les séjours à l’étranger, la carte nationale d’identité et l’autorisation de sortie du territoire ou le passeport de l’enfant 
   PAI ou toute autre information sur votre enfant nécessaire à garantir son bien être.
   Votre règlement : Espèces, CB, chèques vacances ANCV.

BroCHurE ConsuLTaBLE sur www.apasEV.fr
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CEnTrE ELsa TrIoLET - LE noYEr
TarIf : 160,20€  / Hors VénIssIEux : 208,20€  (HauTEs-aLpEs) 

CEnTrE DanIEL férY - CHaMpagnEux
(saVoIE) TarIf : 133,50€  / Hors VénIssIEux : 173.50€

6-11 ans - 2009-10-11-12-13-14 (6 ans révolus)


