7-17 ans

Aux portes du Mont Blanc Inscriptions
SAVOIE
Du samedi 18 février au samedi 25 février 2023

à partir du
12 décembre 2022

Situation
A 45 km d’Annecy et 26 km de Sallanches, le village de la Giettaz est situé à une altitude de 1.150 mètres au pied du
col et la chaîne des Aravis, limite entre la Savoie et la Haute Savoie. Relié au domaine skiable du Mont Blanc et de
ses 100 km de pistes, cette station village typique offre une vue exceptionnelle, du haut de son domaine, sur le massif
du Beaufortain, des Aravis et du Mont Blanc.

Cadre de vie
Le centre de vacances accueillera notre groupe dans des chambres de 3 à 4 places, toutes équipées de sanitaires
individuels (douche, lavabo, WC). La structure est située au centre du village de la Giettaz, à 3 km des pistes de ski,
reliées par une navette au centre. Elle offre une situation dominante sur la vallée et est appréciée pour sa vue, sa
tranquillité et son confort.

Activités
- Ski alpin : 4 jours et demi de ski soit 4 à 6 heures par jour selon les envies, la fatigue et la météo…dont 5 séances
de cours E.S.F. de 2h00 dispensées par des moniteurs de l’Ecole du Ski Français pour tous les niveaux (débutant à
expérimenté). En fin de séjour, les niveaux seront évalués lors du passage de tests et les insignes seront offerts. En
dehors des cours, les enfants skieront en toute sécurité sous la surveillance de nos animateurs. Un casque est fourni
à tous les participants.
- Laser Challenge : séance d’1h30 pour allier la précision du tir avec des carabines laser de biathlon et la gestion de
l’effort avec des petits parcours de course à pied ou de raquettes…gérer son souffle, se positionner, viser juste. - Activités autour du centre telles que luges, jeux de neige….
- Veillées à thème chaque soir.

Domaine skiable
Les Portes du Mont Blanc
De 1.200 à 1.930 mètres d’altitude – A 5 mn en navette privée
L’accès aux pistes se fait en navette privée au départ de chalet. En quelques minutes, notre groupe rejoindra les pistes au
lieu-dit « Le Plan 1.200 mètres ». Il aura alors accès aux portes du Mont Blanc ! 100 km de pistes, une télécabine, 6
télésièges et 20 téléskis pour 19 pistes vertes, 26 bleues, 43 rouges et 12 noires !

Transport
Le transport en car grand tourisme (de nuit) au départ de Reims.

Inscriptions : au 21 rue du Temple
Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 18h45
Tram A et B, Bus 11, Citybus : arrêt Boulingrin

03 26 77 78 79
infosloisirs@reims.fr
www.reims.fr/rav-sejours

Documents : à fournir OBLIGATOIREMENT (lors de l’inscription)
(Information : il n’est pas possible de faire des photocopies au 21 rue du Temple)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Notification des droits aux prestations familiales (CAF ou MSA) de moins de 3 mois avec la composition de la
famille et le quotient familial
Pour les non allocataires : la photocopie de l’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020
Dossier d’inscription complet et signé (renseignements d’ordre sanitaire)
Photocopie des vaccinations à jour
Photocopie de l’attestation de la Sécurité Sociale ou de l’attestation de CMU
Un acompte de 30 € par enfant.
Selon la Situation :
Originaux des bons de vacances CAF ou MSA
Justificatif de la participation éventuelle de l’employeur
Si prise en charge par le DRED, ou autres organismes, fournir l’attestation

Conditions générales de séjours complètes sur le site www.reims.fr/rav-sejours ou sur demande au 21 rue du Temple.

