HIVER 2022
LE SAUZE - CHALET STE VICTOIRE
ALPES DE HTE PROVENCE (04)
SKI ALPIN
6/11 ANS ET 12/17 ANS
DU DIMANCHE 20 AU SAMEDI 26 FEVRIER 2022
Vacances Pour Tous – F.O.L. DROME
26-32 Avenue Sadi-Carnot – BP 133– 26001 VALENCE CEDEX
vacances@fol26.fr – vpt-fol26.com – 04.75.82.44.70

ADRESSE DU CENTRE :
Chalet Ste Victoire
Route du Sauze
04400 ENCHASTRAYES

PLAN D’ACCES
•
•
•

D900 entre Gap et Barcelonnette,
Prendre D209 à la sortie de Barcelonnette
direction Le sauze
Continuer sur D209 jusqu’au Chalet St Victoire

TEL. : 06.81.14.76.74 (en cas d’urgence seulement)
MAIL : vpt@fol26.fr

TRANSPORT
Paris, Lyon, St Etienne, Valence, Montélimar, Crest, Die.

1er et dernier repas servis
PREMIER REPAS SERVI : le dîner.
DERNIER REPAS SERVI : le déjeuner (panier repas).

SITE
► Situation géographique
Le Sauze - La station
Au cœur des Alpes du Sud, la station de Sauze vous accueille entre 1400 et 2400m d’altitude, ce qui garantit un
enneigement optimal !
Station village située à 4 km au-dessus de Barcelonnette au centre de la vallée de l'Ubaye, le Sauze Super
Sauze surprend toujours agréablement par son ambiance conviviale, spontanée, rieuse, ce qui en fait une destination
où l'on se sent bien.
Parsemée de vallons qui donnent à la fois douceur et technicité aux pistes, la station de ski du Sauze Super
Sauze propose un domaine où petits et grands passent furtivement du secteur de Fours au secteur de l’Alp, de 1400
m à 2450 m d’altitude, sur 65 km de pistes tous niveaux... Grands boulevards, bosses, pistes dans les bois, chacun
trouve un domaine à sa mesure, préparé sur une neige de qualité associé à un soleil omniprésent.

►Cadre de vie (types d’hébergement/effectifs)
L'équipe du Chalet Sainte Victoire vous accueille dans un cadre convivial !
Une cuisine familiale et une ambiance chaleureuse vous attendent pour des séjours en pleine nature en familles ou
en groupes. Situé à 30 mètres des pistes, dans la station du Sauze, au sein de la Vallée de l'Ubaye, le Chalet vit au
rythme d'une nature préservée. Le départ pour tous les niveaux se fait directement depuis le centre, pas de navettes
à prévoir.
3 salles d'activités.
Chambres de 4 à 6 pers avec sanitaires complets (total de 80 lits)
L’effectif du groupe sera de 50 enfants.

ACTIVITES
Ski alpin : 5 journées complètes sur les pistes nombreuses et variées du domaine du Sauze, avec des pistes adaptées
à tous les niveaux :
Pour ceux qui ont pris l’option avec cours ESF : 2 heures de cours par jours avec un moniteur ESF sur
5 jours, avec passage de niveau.
Activités de détente après le retour du ski, en fonction de l’âge de l’enfant (jeux de société, billard,
activités d’expression, cartes, jeux de neige, promenade.
Possibilité le mercredi, suivant la fatigue, de faire une journée de repos sans ski, dans ce cas là et pour les jeunes qui
le souhaitent, une autre activité sera proposée.
Après le dîner, les soirées animées et festives seront organisées en commun par l’équipe d’encadrement pour
assurer à tous bonne humeur et convivialité.

ORGANISATION DU SEJOUR
►L’équipe d’encadrement
Elle se compose d’un personnel diplômé : un Directeur, un(e) Assistant(e) Sanitaire et des Animateurs (trices). Cette
équipe d’encadrement offrira à votre enfant la garantie d’un séjour réussi. La majorité des animateurs recrutés sur
nos séjours est titulaire du BAFA.
Notre taux d’encadrement (1 adulte pour 8 ou 9 enfants) est supérieur à celui préconisé par la DDCS (1 pour 12).

►L’alimentation :
Pour un maximum de qualité, la nourriture proposée sera cuisinée sur place avec beaucoup de produits frais et avec des
productions locales et biologiques.
Allergies alimentaires : il est indispensable de nous transmettre, dès l’inscription, tous les documents médicaux et PAI (Projet
d’accueil individualisé) afin que nous puissions évaluer notre capacité à respecter les interdictions alimentaires liées à des
risques allergiques.
Nous ne pourrons pas prendre en compte les spécificités de chacun, conformément à la Charte de la Laïcité de la F.O.L. 26 :
« Les repas sont des moments de convivialité essentiels pour la vie du groupe. De plus, ils fournissent l'occasion de faire de
l’éducation à la santé, de découvrir les nouvelles saveurs de la gastronomie locale et le plaisir de partager ...
Nous ne prenons pas en compte les demandes de fourniture d'aliments spécifiques à un rite philosophique ou religieux.
Cependant, nul ne sera contraint de consommer un aliment qui ne lui convient pas pour des raisons philosophiques, religieuses
ou médicales. Nous refusons d'imposer à tous les membres d'un groupe les particularismes alimentaires de quelques-uns. Les
repas équilibrés qui sont servis, riches en protéines végétales (céréales, lentilles …), en légumes, œufs, poissons, en laitages et
en fruits permettent à chacun de se nourrir à sa convenance. La viande et les légumes sont servis chaque fois que possible dans
des plats différents. »

►Linge
Nous vous conseillons d’identifier les vêtements de votre enfant en inscrivant son nom et prénom.
Le linge ne sera pas lavé durant ce séjour. Sauf en cas d’accident, les vêtements concernés seront lavés.
La fiche trousseau est à placer dans les bagages.
ATTENTION, il est impératif de prévoir un sac à dos et une gourde.

►Pour avoir des nouvelles de votre enfant :
Le centre ne dispose pas de cabine téléphonique. Pour faciliter la communication, nous vous invitons à privilégier le
mail pour donner des nouvelles à votre enfant. Votre message lui sera transmis. Cependant, pour des raisons
pratiques, il ne sera pas possible à votre enfant de vous répondre. Vous pouvez également consulter le blog pour
avoir des nouvelles.
Nous vous demandons de téléphoner uniquement en cas d’urgence ou de cause grave et réelle. En effet, nous ne pourrons en
aucun cas vous mettre en communication avec votre enfant, en raison des activités, de l’étendue du centre et pour des
raisons de sécurités. Nous nous engageons à vous contacter dans les plus brefs délais en cas de problème.
BLOG :

Nous mettons en place un blog qui sera accessible aux parents.
Sur chaque séjour nous mettons en place un Blog qui sera accessible aux parents. Chemin d’accès au blog :
- Aller sur le site Internet http://www.vpt-fol26.com/
- Cliquer sur la page « ENFANTS »
- Cliquer sur blog
- Ensuite il faudra renseigner le champ « Veuillez saisir un mot de passe afin d'accéder à cette page »
Mot de passe : SAUCOLO22
Nous vous rappelons que le Blog est avant tout un outil de communication pour donner des nouvelles de vos enfants. Les
photos ne sont là que pour illustrer ces nouvelles. Tous les enfants n’apparaitront pas forcément sur celles postées.

LE COURRIER :
Prévoyez 1 ou 2 enveloppes timbrées à votre adresse dans les bagages.
Pensez également que votre enfant sera très heureux de recevoir de vos nouvelles !

ATTENTION ! Si le comportement de votre enfant était de nature à nuire à sa sécurité ou à celle de ces
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 votre encontre, frais de retour à votre
charge…

PREPARER VOTRE SEJOUR
►Trousseau de séjour
Veuillez-vous reporter à la fiche de trousseau ci-jointe.

►Argent de poche
5 à 10 € pour les moins de 14 ans et 20 à 25 € pour les plus grands sont largement suffisants pour ce séjour. Ils
seront à placer dans une enveloppe sur laquelle figureront les nom et prénom de votre enfant et la somme contenue
dans l’enveloppe. Attention, seul l’argent de poche remis aux animateurs en début de séjour, pendant l’inventaire,
sera couvert par notre Association, en cas de vol.

►Santé
Une fiche de renseignements médicaux vous a été remise lors de l’inscription, elle est à compléter et signer.
Ce document est obligatoire, par contre sur ce séjour le certificat médical n’est pas nécessaire.

►Utilisation du téléphone mobile
Pour le bon déroulement du séjour et pour éviter les problèmes de perturbation des activités et d’utilisation des
images (législation du droit à l’image), les téléphones portables seront systématiquement récupérés à leur arrivée
sur le centre (la plupart des téléphones possèdent un appareil photo). Ils seront restitués temporairement durant les
temps calmes prévus (en général entre 18h et 20h).

►Objet de valeur
La nature du séjour nous conduit à déconseiller la présence de tout objet de valeur (lecteur mp3, bijoux, téléphone
mobile, CD, 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 perte de téléphone portable ne sont pas couverts par notre Association.

►Cigarette
Fumer n’est pas autorisé.

ASSURANCE
Tous les enfants participant à nos séjours sont assurés en responsabilité civile et individuel accident. Les frais médicaux liés à
l’accident et restant à votre charge après les remboursements de la Sécurité Sociale et de votre Mutuelle seront pris en charge
par notre assurance A.P.A.C., sur présentation des bordereaux de remboursement accompagnés de la référence du sinistre qui
vous sera communiquée par nos services.
Le rapatriement sanitaire est possible après l’accord du Médecin Conseil d’Inter Mutuelle Assistance.

Documents à placer dans la valise :
La fiche de renseignements médicaux complétée et signée. (Pour ce séjour le certificat médical n’est pas nécessaire).
Le fiche de trousseau
L’enveloppe contenant l’argent de poche, sur laquelle vous aurez indiqué les Nom et prénom de votre enfant et la somme
contenue dans l’enveloppe.

Bon séjour avec Vacances Pour Tous - FOL DROME!

F.O.L. VACANCES POUR TOUS
26-32 Av. Sadi Carnot BP 133
26001 VALENCE Cedex
Tel : 04 75 82 44 70 – Fax : 04 75 56 41 59
Email : vpt@fol26.fr

SAUZE – CHALET STE VICTOIRE du 20 au 26 février 2022
Nom et prénom de l’enfant :

Veuillez indiquer la totalité des objets emportés par votre enfant, y compris sa tenue de départ en séjour et
éventuellement montre, peluche, lunettes de vue, appareil photo jetable et objets divers.
Tous les vêtements, chaussures et accessoires doivent être marqués aux nom et prénom (noms tissés , cousus ou au stylo
indélébile, de préférence).

IMPORTANT

VETEMENTS ET CHAUSSURES

PROPRETE

EFFETS A EMPORTER

Nbre
conseillé

QUANTITES
Noté
A l’arrivée au
par les parents
Centre

Au départ
du Centre

1
serviettes de table
1
serviettes de toilette
1
gants de toilette
1
sacs à linge sale (le linge ne sera pas lavé)
1
Sac pour le linge humide en fin de séjour
mouchoirs en papier
trousse de toilette avec : brosse à dents dans un
1
étui, dentifrice, savonnette ou gel douche,
shampooing, peigne ou brosse à cheveux
7P
Maillots de corps (chauds)
7P
slips ou caleçons ou culottes
4P
Soutien-gorge
7P
Paires de chaussettes chaudes
1 ou 2
Pyjamas
3P
Collants ou leggings chaud
4P
Polos
4P
Pull-overs (ou polaires)
1
ou
2P
Sous-pulls chauds (type polaire)
1P
Survêtement
1P
Pantalon (type jean) ou jogging
1 ou 2
Pantalons de ski ou combinaison
1P
blouson chaud
Paires de gants chauds et imperméables
2P
1 ou 2
Bonnets
1P
Echarpe ou cagoule
1P
Basket
1P
Pantoufles
1P
Après-Ski
1P
lunettes de soleil et brouillard adaptée au ski

Sac à dos et Gourde
Autres effets personnels :

Les objets de valeur (lecteur mp3, bijoux, jeux électroniques, téléphone mobile, CD, etc.…) ne sont pas couverts par notre
assurance. En cas de perte, vol ou détérioration, aucun dédommagement ne pourra être envisagé. Nous vous
déconseillons de les amener sur le centre.

