
SITE 

RENDEZ-VOUS SUR PLACE 

TRANSPORT 

Adresse pour l’envoi du courrier 

 

NOM Prénom de l’enfant 

CENTRE D’ACCUEIL – Séjour VPT MUSHERS 

Route du Charron 

43550 SAINT FRONT 
 

1er et dernier repas servis 

 
 

NOEL 2021 HIVER 2022 
 

SAINT FRONT 

HAUTE LOIRE 

 
MUSHER AU CŒUR DES VOLCANS D’AUVERGNE 

6/12 ans - 13/17 ans 
 

043 001 001 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les usagers en rendez-vous sur place sont attendus le 1

er
 jour vers 17h00 et seront repris le dernier jour vers 10h00 

(les horaires seront confirmés sur la convocation départ). 

 
 
 
 

En train, au départ de Paris - Au départ de Beauvais, Dijon, Lille, Marseille, Montpellier, Nantes, Rennes, 
Tours. 
En régions en car, de Annecy, Bourg en Bresse, Chambéry, Grenoble, Lyon, St Etienne, Valence. 
 
 

 
 
 
Premier repas inclus : dîner – Dernier repas inclus : panier repas du déjeuner 

 
 
 
 
► Situation géographique : en Haute-Loire, au cœur d’un paysage de volcans et de grands espaces, à deux pas 
des sources de la Loire, entre le Puy en Velay et Saint Etienne, au sud-est du Massif Central.  

 
► Cadre de vie : Le centre est situé en bordure du village de Saint-Front. Le centre a été entièrement rénové en 
2006 avec des chambres de 3, 4 ou 5 lits avec lavabo, douches individuelles à l’étage, salles d’activités, salle de 
restauration, bibliothèque, ludothèque et un grand terrain de jeux aménagé devant le centre  

 
► Effectif du groupe : de 8 à 32 enfants. 

 
 
 

VACANCES POUR TOUS   
21 RUE SAINT FARGEAU – CS 72021 

75989 PARIS CEDEX 20 

 
 

AGREMENTS 

 



ACTIVITES 

ORGANISATION DU SEJOUR 

 

 
 
 
Durant l’hiver, nos volcans d’Auvergne se couvrent d’un manteau neigeux. Le Mézenc, sommet culminant a donné 
son nom à ces hauts plateaux où l’altitude moyenne est de 1300 m. Le traineau à chien devient alors un formidable 
moyen de découverte de notre région. Enguerran, notre musher, et ses chiens Husky vivent au cœur de la forêt de 
Chaudeyrac à 5 minutes en bus du centre. 
 
Tu rêves de découvrir le chien de traineau ? Viens rejoindre la meute pour des moments inoubliables : câlins avec les 
chiens, balades en forêt…Après une phase d’initiation, tu seras responsable de la préparation de l’attelage des 
chiens : ici, c’est toi qui fais ! puis selon ton âge, tu conduiras le traineau ou tu seras un passager. Une expérience 
formidable pour découvrir de superbes paysages. 
Sur le centre, les enfants de la colo sont responsables d’un chien Husky qui s’appelle « Dawa », c’est une véritable 
boule de poils. 
 

Programme de l’activité chien : 
 
Première séance : consignes de sécurité, approche et découverte du chien, apprentissage autour du matériel et de la 
mise du harnais, promenade des chiens en laisse. 
 

Deuxième séance : mise du harnais, préparation de l’attelage et balade dans le traineau du musher. 
 

Troisième séance : (suivant les conditions climatiques et l’âge des jeunes) : soit une conduite de l’attelage (deux 
enfants de plus de 12 ans par attelage d’un chien) sur une petite balade ou une promenade dans les bois en 
canirando. 
 

Autres activités : luge, raquettes à neige, ferme pédagogique. 
 
Tu pourras aussi aller jouer avec tes copains dans la neige, faire de la luge ou apprendre à marcher avec des 
raquettes. Visite de la ferme pédagogique (sur place). 
 
L’équipe d’animation te préparera aussi des activités et des veillées pour jouer et grandir. 
 
 

 
 
 
Sachant que les enfants sont en vacances, l’équipe d’encadrement leur permettra de vivre une expérience de vie 
collective, dans un souci permanent de sécurité, de bien-être, d’épanouissement, d’accession à l’autonomie, à travers 
la réalisation d’un certain nombre d’activités variées et adaptées aux besoins et aux souhaits des enfants. 
Les enfants vivront les premiers moments de la journée à leur rythme, avec un lever et un petit déjeuner individualisé. 
Les repas seront des moments important de rencontres et d’échanges. Les menus sont équilibrés et permettront aux 
enfants de découvrir nos spécialités régionales. Les jeunes prendront une douche tous les jours et nous prenons le 
temps pour se brosser les dents après chaque repas. 
 
Pour avoir des nouvelles de votre enfant : lors de ce séjour, nos animateurs mettront en place un blog dont les 
coordonnées vous seront transmises sur la convocation départ. C’est pourquoi nous vous demandons de compléter et 
de nous retourner le document relatif au droit à l’image (ci-joint). 
 
Pour donner des nouvelles à votre enfant :  
1. Par téléphone : entre 12h15 et 13h00 et 19h15 et 20h00 au 07.85.95.07.91 
Afin de permettre à tous ceux qui le souhaitent d’accéder à la ligne, nous vous demandons de limiter vos appels et de 
ne pas prolonger la durée de communication avec votre enfant. 
2. Par mail : cvl.cap.st-front@wanadoo.fr 
 
 

ATTENTION ! Si le comportement de votre enfant était de nature à nuire à sa sécurité ou à celle de ses camarades, 
ou encore à compromettre la qualité des vacances que nous nous efforçons de proposer à chacun d’entre eux, une 
décision de renvoi pourrait être prise à son encontre, frais de retour à votre charge… 



PREPARER VOTRE SEJOUR 

ASSURANCE 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES  

 
 
 

TROUSSEAU : pour constituer le trousseau de votre enfant, reportez-vous à la fiche de trousseau jointe au dossier 
de confirmation. Cependant il est indispensable que le linge soit marqué au nom de votre enfant. 
Pour se protéger de l’hiver, il faut prévoir : une combinaison de ski ou un anorak + un sur-pantalon (si 
possible imperméable), des bottes fourrées ou chaussures de montagne, des gants, un bonnet, une écharpe, 
de la crème solaire et si vous avez, des lunettes de ski ou de soleil. 
ARGENT DE POCHE : La somme de 15 euros nous paraît amplement suffisante pour la durée du séjour. L’argent de 
poche sera centralisé au bureau dés l’arrivée. Une organisation sous forme de banque permettra aux enfants d’avoir 
accès à leur argent quand ils le désirent. Une comptabilité journalière sera effectuée. Au dela de 12 ans, s’ils 
souhaitent garder leurs biens, nous déclinons tout responsabilité. 
LES OBJETS DE VALEUR : la nature du séjour nous conduit à déconseiller la présence de tout objet de valeur 
(MP3/MP4, bijoux, téléphone mobile, consoles, appareil photo numérique, etc.). Pour prendre des photos, nous 
recommandons l'utilisation d'appareils jetables.  Toute disparition d'objets personnels devra être signalée au 
directeur dès constat et, en tout état de cause, avant la fin du séjour. 
 
 
ATTENTION : les vols, dégradations ou pertes de téléphone portable, Ipod, et autres ne sont pas couverts par notre 
association. 

 

 
 

 

Tous nos séjours sont couverts par APAC Assurance, en responsabilité civile de base, protection juridique, assurance 
des personnes, assistance des personnes (assistance rapatriement sanitaire), assurance des biens. 
En cas d’accident corporel, l’assurance intervient en complément des remboursements de la Sécurité Sociale et de 
votre mutuelle. 

 
 
 

 
 
Plan d’accès détaillé 
 
 
 
 
 
 

Documents à remettre le jour du départ :  

- la fiche sanitaire complétée et signée (attention cette fiche revêt un caractère très important en cas de problème 

médical ou d’accident) 

- la photocopie de votre carte d’assuré ou l’attestation de votre CPAM (à joindre à la fiche sanitaire) 

- l’autorisation au droit à l’image 

 

ACCES : 
. depuis LE PUY EN VELAY : 
+ prendre la direction de ST-ETIENNE (N88) 
+ prendre la sortie VALENCE (D150) 
+ Au rond-point aller à gauche direction VALENCE 
+ au rond-point aller tout droit direction VALENCE 
+ au rond-point prendre NOUSTOULET / LE VILLARD 
+ A l’intersection aller tout droit 
+ Direction LE VILLARD / LES PLANCHAS (D 633) 
+ Traverser le village de NOUSTOULET LE VILLARD 
+ Au panneau cédez le passage, tourner à gauche 
+ Au PLANCHAS, suivre SAINT-FRONT (D39) 
Jusqu’à ST-FRONT ne pas aller dans le centre du 
bourg, garder la D 39, 
le centre est sur la gauche au bas du village. 
. depuis ST-ETIENNE : 
+ rentrer dans YSSINGEAUX Centre ville, 
+ prendre la route de  
ARAULES/ST-JEURES, 
+ passer RECHARINGES, 
+ prendre à droite D15, direction St-Front, 
+ passer LES BALAYES, 
+ prendre à gauche D26, 
+ puis à droite D263 
Jusqu’à ST-FRONT, le centre est sur la droite au bas 
du village. 

Coordonnées GPS : 
Lat : 44.976354 
Long : 4.143309 

 

 



AUTORISATION  
POUR LE DROIT A L’IMAGE 

 

 

Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant est inscrit dans un centre de vacances. Au cours du séjour, il/elle sera amené/e à utiliser du 

matériel audio-visuel (photo, vidéo, informatique et internet) lors des activités. Afin que votre enfant puisse 

passer un séjour optimal, puisse participer pleinement aux activités audiovisuelles et ramener un merveilleux 

souvenir de ses vacances, nous vous demandons d’autoriser l’apparition de votre enfant sur support photo, 

vidéo, informatique et internet, conformément à la législation relative aux droits de la personne photographiée 

et à l’article 9 du code civil. 

 

 
Je soussigné/e : ..................................................................................................................................................... 
 
Représentant/e légal de l’enfant : .......................................................................................................................... 
 
Demeurant : ........................................................................................................................................................... 
 
............................................................................................................................................................................... 
 
 
Inscrit/e sur le séjour : ………………………………………………………………………………………………...……. 
 
 
Du .................................................................. au ................................................................................................. 
 
 

> autorise       > n’autorise pas         (rayer la mention inutile) 

 
 

L’équipe d’animation et l’organisateur « Ligue de l’enseignement » à utiliser dans le cadre du séjour organisé par 
VACANCES POUR TOUS : 
 
 l’image et la voix de mon enfant sur support photographique, vidéo et informatique. 
 
 l’image et la voix de mon enfant sur le site internet ou le blog du centre de vacances, permettant d’avoir un lien 

entre l’enfant et ses proches. 
 
 l’image de mon enfant pour la présentation et l’illustration des centres de vacances proposés aux enfants 

(Brochure et site internet, départementaux et Nationaux, Vacances pour tous). 
 

 

                       Fait à .................................................       Signature du représentant légal 

 

                      Le ................................................... 

 

 

 
 
 
 
 


