
INFORMATIONS PARENTS  

 
Du lundi 02 mars au vendredi 6 mars - Enfants et ados de 7 à 16 ans 

Séjour organisé par le service ACCUEIL DE LOISIRS de la COMMUNAUTE DE COMMUNES BPD. 
Déclaré en « Séjour de vacances » aux services de la DDCS avec projet pédagogique.  
Séjour comprenant transport, hébergement pension complète, encadrement, forfaits, location matériel 
Ski/Snow casques et activités. 
 

ENCADREMENT et  EFFECTIFS 
Direction : Virginie DURY (directrice accueil de loisirs « Centro’gones » de LOZANNE) 
Animation : 9 animateurs diplômés BAFA + 7 moniteurs ESF 
Enfants : 80 places maximum (dont 36 ados)  
 
TRANSPORT 
2 bus « grand tourisme » avec vidéo, réservés pour notre groupe 

 Départ : lundi 2 mars à 8h. Accueil possible dès 7h30  

 Retour : vendredi 6 mars à env. 20h30. Sauf problème de bouchons… 
Lieu : Domaine des Communes. 1277, route des Crêtes. 69480 GRAVES /ANSE  
 
HEBERGEMENT et PENSION COMPLETE 
1 lieu sur la station à CHAILLOL : Le Kaly 
L’hébergement à l’Agrément Ministère de Jeunesse et Sports et Education Nationale.  
Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires, salles d’activités et restaurant. 
Les enfants seront répartis dans les chambres par âge, sexe et affinité. La vie quotidienne sera adaptée 
aux âges avec des espaces différents pour les « enfants » et « ados ».  
Tous les repas sont pris au restaurant des centres de vacances. 
 
PROGRAMME  
Activité : ski intensif (avec options) 

 Option simple : Ski ou Snow avec les animateurs diplômés BAFA (niveau 3ème étoile minimum)    

 Option ESF : ski ou Snow + 2h/j cours école de ski et passage de niveau (obligatoire sans 3ème *) 
Les journées : 
Les enfants skient toute la journée par groupe de 8 à 12 en fonction des niveaux. Chaque groupe est 
obligatoirement encadré par un animateur. 
Les sections « option ESF ski ou Snow » sont en cours 2h par jour et skient le reste de la journée en 
groupe avec les animateurs.  
Les soirées : 
Avant les repas, retour du ski, douche, temps libre dans les chambres ou salles d’animation sous la 
surveillance des animateurs.  
Après les repas, des veillées ludiques et jeux collectifs sont organisées, plus une soirée Patinoire et 
évidemment une dernière soirée festive prévue avec LA « boum » de fin de colo. 
 
ARGENT DE POCHE et PETIT MATERIEL 
L’argent de poche est à limiter seulement pour souvenirs touristiques et confiseries.  
Les objets de valeur ne seront d’aucune utilité sur le séjour. 
Il sera proposé aux jeunes un système de coffre-fort géré par l’encadrement. Pour ceux qui ne 
souhaiteront pas profiter de ce service, l’équipe d’encadrement sera déchargée de toute responsabilité 
en cas de « perte » éventuelle. 
 
SANTE et MEDICAMENTS 
Aucun médicament ne peut être administré sans ordonnance ou autorisation parentale écrite, en cas de 
traitement, pensez à donner les médicaments et les instructions (ou PAI) à la directrice. 
En cas d’accident, problème de santé l’enfant sera soigné par les services professionnels de santé. Les frais 
seront avancés par la CCBPD et refacturés à la famille à l’issue du séjour. Fournir attestation carte vitale. 
 
 
 



 
BAGAGES et VETEMENTS Pensez à mettre des étiquettes nominatives sur toutes les affaires  

Grand sac ou valise Paire de baskets 

Petit Sac à dos  Bottes de neige ou chaussures étanches 

Sous-vêtements pour 6 jours Pantoufles 

Vêtements d’intérieur pour le soir Pantalon ou salopette de ski 

Nécessaire de toilette + serviettes Anorak 

Pyjamas Paires de gants étanches 

Chaussettes ski  Bonnet + écharpe 

Polaires ou Pulls chauds Masque ou Lunettes de soleil 

Sac de linge sale Crème solaire + stick lèvres 

 
CONTACT 
Vous nous confiez vos enfants pour une semaine, laissez-les partir en paix. L’équipe d’animation doit 
consacrer son temps aux enfants sur place et ne pas l’utiliser à donner des nouvelles.   
En cas de problème la directrice vous contactera en priorité.  
 

MODALITE D’INSCRIPTION  
INSCRIPTION EN LIGNE : Du 9/12 à partir de 9h jusqu’au 16/12 à 20h  

 Familles déjà inscrites en ALSH avec identifiant et mot de passe.  
Se connecter sur http ://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net  
Mettre à jour ses infos 2019-20 : (par mail ou sur mon compte ou sur dépôt de fichiers)   

→ vérifier date d’assurance scolaire et/ou RC individuelle accident   
→ Joindre Attestation carte vitale  
→ Joindre vaccins DTP (1 rappel avant les 7 ans et 1 rappel à 12 ans)  
→ METTRE à JOUR : la pointure, la taille des enfants et le niveau 

Faire une demande de réservation – après validation de votre demande - régler sa facture  

 Familles sans identifiant et mot de passe.  
Remplir la Fiche de renseignement Accueils de loisirs (téléchargeable sur www.cc-pierresdorees.com) 
Envoyer au service Accueil de Loisirs de la Communauté de Communes : 

→ Par courrier : CCBPD - Service Accueils de Loisirs 1277 route des crêtes - 69480 Anse 
→ Ou par mail : enfancejeunesse@cc-pierresdorees.com  

Après réception par mail du code d'accès au "Portail famille"  ouvrant à toutes les activités  
Se connecter sur http://cc-beaujolais-pierres-dorees.portail-defi.net  
Faire une demande de réservation – après validation de votre demande - régler sa facture  

Toutes les places ne sont pas mises en ligne, si complet sur « le portail » rdv en permanence  

 
CLOTURE DES INSCRIPTION EN PERMANENCE : Le 18 décembre de 17h30 à 19h 

 Préférable pour les nouvelles familles ou demande particulière 
Remplir la Fiche de renseignement Accueils de loisirs (téléchargeable sur www.cc-pierresdorees.com) 

Rdv au Domaine des Communes- 1277 route des crêtes - 69480 ANSE 
 
Les inscriptions continueront après la permanence en fonction des places disponibles 
 
TARIFS et PAIEMENTS  (*tarif habitants hors CC)  

 Option simple : 375€ ou 500€*   

 Option ski ou Snow ESF : 412€ ou 549€*  
Chèques vacances acceptés - Tarifs dégressifs sur présentation d’une attestation quotient familial CAF  
PAIEMENT : LES PLACES SONT VALIDEES PAR LE PAIEMENT 

 Sur le Portail famille : Carte Bancaire   

 Par courrier : CHEQUES ou ANCV avec facture et talon règlement à envoyer à la CCBPD Domaine 
des communes, 1277 Route des Crêtes, 69480 ANSE 

 Ou au plus tard en permanence d’inscriptions. 
 

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES  
En cas de demande personnelle ou d’information particulière n’hésitez pas à joindre la directrice au 
téléphone ou prendre un rendez-vous – virginie DURY : 07 88 08 62 27 centrogones@cc-pierresdorees.com 
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