
 

                                                                       SEJOUR JEUNES – 05 au 10 février 2023 

                               INFORMATIONS PRATIQUES 

 

 

DÉPART :  

Dimanche 05 février – Rendez-vous à 6h15 pour un départ à 6h30 

Lieu : Parking de la piscine – Mâcon.  

IMPERATIF : Les enfants devront être en tenue de ski (prêt à skier).  

Les gants, écharpes, masques, lunettes, crème solaire dans un petit sac à dos à mettre dans le 

haut du car.  
 

RETOUR : 

Vendredi 10 février vers 19h30 – Parking de la piscine 
  

COUCHAGE :  

Prévoir un drap housse (lit 1 place) + 1 taie d’oreiller.  

Les oreillers et couvertures sont fournis.  

Pour dormir, un sac de couchage ou drap ou housse de couette (pour enfiler la couverture dedans, façon 

couette).  
  

VETEMENTS  

- 1 tenue de ski,  
- 1 ou 2 pulls ou polaires (nous avons remarqué dans les séjours précédents que certains jeunes 

n’avaient que des T-shirts ou sweat-shirts), 
- 1 collant chaud,  
- 1 bonne paire de gants de ski ou de moufles,  
- 1 tour de cou qui remonte jusqu’au nez, ou une cagoule fine (qui passera sous le casque,  
- 1 paire de lunettes de soleil filtrant les U.V,  
- 1 masque de ski le masque de ski peut remplacer les lunettes de soleil, mais pas l’inverse). 
- 1 crème solaire haute protection, 1 stick pour les lèvres.  

- 1 cape de pluie ou tenue de pluie si vous en avez une. 
- 1 petit sac à dos en cas de repas sur les pistes. 
- 1 gourde 
Outre l’équipement du skieur, prévoir :  

- 1 Pantalon classique (2 sorties à St Gervais).  

- 1 bonnet pour les sorties extérieures. 

- 1 paire de pantoufles ou claquettes (pour circuler dans le chalet).  

Les bottes de neige ne sont pas utiles (sauf si la météo annonce beaucoup de neige à basse altitude 

!). Des baskets suffiront.  

Prévoir, si vous le pouvez, un déguisement suffisamment ample pour enfiler par-dessus la tenue de 

ski.  
 

LICENCE CARTE NEIGE (Option MEDIUM) frais de secours et assistance rapatriement compris 

La licence est dématérialisée. A l’édition de celle-ci vous l’avez reçue par mail, mais nul besoin de 

l’imprimer pour le séjour, Floriane aura la liste avec les numéros en cas de besoin. 
  



ARGENT DE POCHE   

10/15 € pour acheter un souvenir, des cartes postales, des bonbons et autres confiseries ! 
  

MÉDICAMENTS  

Nous n’avons pas l’autorisation d’administrer aux enfants des médicaments de type courant 

(paracétamol et autres) – Vous pouvez cependant en mettre une boîte dans leur valise. Pour 

les enfants sous traitement, merci de donner l’ordonnance à votre enfant.  
  

A NE PAS OUBLIER  

Crème solaire, stick à lèvres, masque de ski ou lunette solaire.  

Nécessaire de toilettes + serviette, drap de bains. Mouchoirs papier.  

 

EN COURS DE SÉJOUR : 

Si, et pour quelque raison que ce soit, votre enfant rencontre un problème au cours du séjour (avec 

un autre stagiaire, ou dans son groupe de ski, ou de matériel, ou autre) qu’il n’hésite pas à en parler 

immédiatement à Floriane. Ce serait dommage que son séjour soit gâché pour un problème sans 

doute facilement résoluble. 
  

 

COORDONNÉES RESPONSABLES : 
  

Responsable du stage, Floriane DEVILLE : 06 63 90 84 61 

Adjoint, Jean Marc DETHE : 06 45 70 83 79 

Intendance, Bruno PELISSON : 07 86 10 32 25 

 

 

Si vous souhaitez appeler votre enfant le faire à partir de 18h00, sauf cas d’urgence. 

Un groupe FACEBOOK sera créé : SCAM jeunes 2023, qui relatera les journées du séjour. 
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