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HIVER 2018

XONRUPT-LONGEMER (HAUTES VOSGES)
6/12 ans et 13/17 ans
SKI AU NATUREL DANS LES HAUTES VOSGES,
SITUATION :
Au pied du col de la Schlucht et de la route des Crêtes, au cœur de la vallée des Lacs Vosgiens, le centre
« Les Jonquilles » se situe à 800 m d’altitude, à 4 km de Gérardmer et de son domaine skiable.
HEBERGEMENT :
Le centre « Les Jonquilles » est un centre permanent.
Bâtiment en dur : chambres de 4 et 5 lits, nombreuses salles d’activités, espaces conviviaux.
Bus à disposition des groupes permettant l’accès aux activités de manière régulière et quotidienne
ACTIVITES : Pour tous une palette très variée
Pour les adeptes du ski alpin, chacun trouvera sur les domaines de la Bresse (de 900 m à 1350 m), de
Gérardmer (de 750 m à 1140 m) et de la Schlucht (1 139 m) les pistes adaptées à son niveau, de la pratique
sportive intensive à la pratique du loisir, mais pas au détriment de la sécurité de chacun. Les conditions
météo et le respect du rythme de vie de chacun dicteront les sorties.
La présence de canons à neige garantit l’enneigement.
Pour les 6-12 ans :
- Ski alpin : 5 ½ journées de ski alpin encadrées par des moniteurs de l’Ecole de Ski Française avec passage
des tests en fin de séjour
Pour les 13-17 ans
- Ski alpin : Pratique du ski alpin en ½ journée ou journée complète. Prise en charge des débutants par les
moniteurs de l’ESF sur la base de 5 séances de 2 H. Les autres jeunes sont accompagnés sur les pistes par
des animateurs du centre ou des moniteurs ESF.
MAIS AUSSI POUR TOUS
- Ski de fond
- Balades en raquette
- Piscine, patinoire à la station de Gérardmer,
- Sorties de détente et de découverte de la station, etc.
DATES ET TARIFS AU DEPART DE CLERMONT-FD :
11 février au 17 février 2018 (7 jours) 6/12 ans : 733 € et 13/17 ans : 788 €
18 février au 24 février 2018 (7 jours) 6/12 ans : 733 € et 13/17 ans : 788 €
DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR :
Fiche de renseignements, fiche sanitaire, certificat médical d’aptitude aux activités.
ENCADREMENT :
1 directeur
1 adjoint pour 40 jeunes
1 assistante sanitaire
1 animateur pour 8
Moniteurs ESF selon les besoins

