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    LAMOURA (HAUT-JURA)    HIVER 2023 

                6/11ans – 12/14 ans (8 jours)    

         

         

Un séjour « tout ski » pour les passionnés de glisse... !  

 

LA SITUATION : 

Le centre de LAMOURA est situé dans le Haut-Jura, en région 

Bourgogne-Franche-Comté, à quelques kilomètres de la Suisse.  

La Station des Rousses bénéficie d’un enneigement exceptionnel, 

complété par la présence de canons à neige qui garantissent l’activité ski durant toute la saison hivernale. 

        

L’HÉBERGEMENT : 

Le chalet est composé de 30 chambres de 2 à 4 lits, toutes équipées de douches et WC privatifs et de 4 

grandes chambres mansardées de 8 à 10 lits. Des salles d'activité (ludothèques, salle de gym..) et une grande 

salle polyvalente équipée d'une sono complètent cet équipement.  Durant leur séjour, les enfants pourront 

profiter de la piscine couverte et chauffée (16x8m), de la salle de gym et sa structure d'initiation à l'escalade. 

C'est l'équipe permanente du centre qui veille au bon déroulement des séjours : une directrice et deux 

adjoints, tous 3 professionnels de l'éducation et de l'animation.   
   

LES ACTIVITÉS : 

- Ski alpin avec encadrement ESF et animateurs du centre, du débutant au 

champion, avec passage des étoiles en fin de séjour 

- Sortie raquettes en forêt       

- Accès régulier à la piscine du centre 

- Jeux de neige, etc...        

  

En plus à partir de 9 ans : 

Pour les enfants ayant au moins la 1ère étoile (carnet capacités ESF, ESI) : 

demi-journée supplémentaire de ski alpin encadrée par un animateur des PEP. 

 

DOCUMENTS OBLIGATOIRES A FOURNIR : 

Fiche de renseignements, fiche sanitaire, certificat médical d’aptitude aux activités, fiche ski. 

 

ENCADREMENT :   

Directrice du centre     

1 directrice de séjour 

1 adjoint de direction et assistant sanitaire 

1 animateur pour 10 enfants 

MNS pour la piscine 

Encadrement ESF pour le ski 

 

DATE AU DEPART DE CLERMONT-FERRAND : 

Du samedi 11 au samedi 18 février 2023 – 738 € par enfant 

 


