
du tant au tant 

Période de vacances 

Tarifs 
Comprenant transport, encadrement, 

hébergement pension complète, activité 

ski, location Ski/Snow, forfait, casques 

 

Option simple: (niveau 3 * minimum) 

 Habitants CC:382 €   

 hors CC: 510€ hab.  

Option ESF: (cours ski ou Snowboard) 

 Habitants CC: 419€   

 hors CC: 559€ hab.  

 

La Colo Interco 
 

SKI - SNOW 

2019  
 

Dates d’inscriptions  
En ligne : du 13 décembre 2018 à 9h au 18 déc. à 20h  
via le portail famille si dossier à jour en 2018-19 

En permanence : le 19 décembre de 18 à 19h30 
Au siège de la Communauté de Communes 

Du 18 au 22 février 2019  

Enfant et ados de 7 à 16 ans  



SEJOUR SPORTIF  
Ski ou Snow toute la journée 

 

Option ESF : ski /snowboard 2h/j en cours et passage de niveau 

Option simple : Ski/Snow avec les animateurs diplômés BAFA  

Ce séjour vacances ne nécessite aucun niveau minimum de ski.  

Option ESF obligatoire pour les enfants n’ayant pas minimum 3 étoiles 

 

Des groupes homogènes sont constitués permettant à chacun de progresser à son rythme en cours avec 

l’école de ski ou en groupe avec nos animateurs.  

Repas et gouters pris au chaud. En fin de journée repos, douches, temps libre et moments conviviaux  

avec les animateurs, jeux de société, lecture, baby foot, ping-pong… 

 

Et chaque soir une veillée:  jeux collectifs, sortie patinoire et boum!  

s 

 Destination  ANCELLE  (prox GAP)  

Une semaine de ski ou snowboard 
Dans la vallée du Champsaur, une station familiale avec 80% du domaine skiable équipé d’un 

système d’enneigement artificiel qui assure un enneigement suffisant tout l’hiver.  

 

2 Hébergements au pied des pistes :  

• Les enfants  de 7 à 11 ans :  Centre de vacances LA ROTONDE 

• Les Ados  de 12 à 16 ans : Centre de vacances LA RIVIERA  

Lieux agréés Jeunesse et Sports et Education Nationale. 

 


