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dU 8 aU 15 FéVrier 2020

     Enfants 9+     aDOs -17        



Le ChaLet  
Nous serons hébergés dans le chalet de la Cité des Jeunes, 
à Arâches-la-Frasse (74), à côté de Cluses. Il est équipé de 
chambres de 4 à 6 lits, de belles salles d’activités et d’un 
grand terrain pour les jeux de neige, la luge, ... Il dispose 
également d’une chapelle.

proFite de La 
montagne ! 
La station de ski  des Carroz, à quelques minutes du chalet 
propose tous les types de pistes, et même un Boardercross! 
Tu profiteras aussi des pistes de la station de Flaine. Tu 
skieras en petit groupe, avec tes copains ou avec les jeunes 
de ton niveau pour mieux progresser !

Une amBianCe 
FamiLiaLe 
Le séjour est plus qu’une «colo d’hiver» c’est une 
expérience de famille, à la montagne, sous le regard de Dieu. 
Laisse ton portable à la maison, et viens vivre un vrai temps 
d’amitié et de convivialité ! Le séjour sera composé de 
deux groupes (par tranche d’âge) avec deux programmes 
spécifiques, mais aussi des activités communes.

VienS te 
reSSoUrCer ! 
Jeux, veillées, sport, service... chaque activité sera 
l’occasion d’expérimenter la vie chrétienne. 
Des temps de prière et de réflexion sont prévus 
chaque jour. La célébration quotidienne de 
l’Eucharistie et la possibilité de rencontrer le Père 
Christian, présent tout au long du séjour seront, 
pour ceux qui le désirent, un moyen de grandir 
dans la foi et dans tous les domaines de la vie.

Tarif normal  : 590 €

Tarif Famille : 550 €
(par enfant si fratrie)

Tarif solidarité: 620 € ou plus

Ce tarif comprend : voyages aller-retour en car, 
hébergement, pension, remontées mécaniques location de 

l’équipement en skis de piste, assurance. 
 

Il n’inclut pas les vêtements de neige  
(combinaison, gants, ...)

Je m’inSCriS ! 
Les places sont malheureusement limitées... 
Demandez vite un dossier d’inscription ! 
(contact en dernière page)



organiSé par L’aCeL Saint médard

CONTACT ET DEMANDE DE DOSSIER 
campski.saintmedard@gmail.com

INFORMATIONS 
Quentin : 06-31-52-10-99


