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Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant participera prochainement au séjour 

montagne qui se déroulera à Peyragudes (31) du dimanche 25 

février au vendredi 2 mars 2018. 

 

Soucieuse d’améliorer la qualité des différentes 

animations et la sécurité de votre enfant, l’équipe 

d’animation a travaillé activement pour faire de ce séjour un 

moment privilégié qui permettra à votre enfant:  

 

• de découvrir les plaisirs de la pratique d’activités de 

montagne telles que le ski, la luge... 

• d’accéder à plus d’autonomie, 

• d’apprendre à vivre en collectivité dans les valeurs de 

respect, partage et solidarité, tout cela dans un esprit 

convivial favorisant le plaisir et la détente. 

 

Nous vous invitons à lire ce livret avec votre enfant afin 

de le familiariser à l’organisation de cette semaine de 

vacances. 

Nous espérons que toutes vos questions trouveront 

réponse lors de notre réunion d’information. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, nous restons 

à votre entière disposition à l’Accueil de loisirs du Château. 

Vous pouvez également nous contacter au 05.62.13.21.86. 

 

 

Amicalement, l'équipe d'animation 
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L'EQUIPE D'ENCADREMENT 
 

 

Un directeur et assistant sanitaire: Kévin BOIX-BO 

 

 

Un directeur adjoint et assistant sanitaire : Maxime 

GOUAZE 

 

 

Des animateurs qualifiés à la pratique du ski : 

 

* PIVOIS Marie 

 

* LEONARD Julien 

 

* LAMARE Anthony 

 

* BEN AYOUN Mathilde 

 

* PASCOUALE Estelle 

 

* FABRE Perrine 
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LA STRUCTURE D'ACCUEIL 

 
Les enfants seront hébergés au centre de vacances « La 

Moraine » dans le village de Garin, à 9 kilomètres de Luchon. 

La structure se situe à 15 minutes de la station de 

Peyragudes. 

 

Cette structure, est composée de : 

 

• 1 grande salle de restauration 

• 3 salles d’activités 

• 1 grande salle d’activités avec 2 tables de ping-pong et 1 

baby-foot 

• 1 lingerie 

• des chambres d’une capacité de 4 lits avec salle d’eau 

• un local de rangement des chaussures et du matériel ski 

 

Horaires des repas : 

• Petit déjeuner échelonné de 8h00 à 9h 

• Déjeuner à 12h30 

• Goûter à 16h30 

• Dîner à 19h 

Le médecin et la pharmacie se trouvent à Luchon. 
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LES ACTIVITES DE MONTAGNE 
 

 

Le planning élaboré par l’équipe d’animation tient compte des 

besoins et du rythme de l’enfant. C’est pour cela que la 

pratique du ski en demi-journée est souvent préférable. 
 

 

Les enfants auront la possibilité d’aller skier tous les jours, 

soit en demi-journée, soit en journée complète. 

Les séances de ski seront encadrées par des animateurs 

diplômés et compétents. Les débutants prendront des cours 

tous les après-midis avec l’Ecole de Ski Français. 
 

 

Les grands espaces autour de la structure permettront aux 

animateurs de proposer une variété d’activités de plein air 

en dehors des temps de ski comme les constructions d’igloos 

et les descentes en luges. 
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ANIMATIONS ET VIE 

QUOTIDIENNE 
 

En dehors des heures d’activités de montagne, l’équipe 

proposera différentes animations qui permettront à chaque 

enfant d’évoluer en fonction de ses besoins et de ses choix. 

 

De 13h30 à 14h00 : Après le repas, temps de détente dans 

les chambres : les enfants ont accès à une ludothèque et à 

une grande variété de livres pour vivre un temps de repos 

avec leurs copains. 

 

De 18h00 à 18h45: 

Ce temps permet à l’enfant de récupérer, de se détendre, de 

retrouver ses copains, de participer à différentes 

animations et coins libres comme : 

• ludothèque 

• des ateliers divers 

• du ping-pong, du baby-foot 

• des temps de détente dans les chambres 

Ce temps est aussi consacré à la douche, à l’écoute de 

l’enfant, aux discussions dans les chambres. 

 

Le soir, de 20h à 21h30, veillées au choix de l’enfant 

(dynamique ou calme) : chants, contes, jeux de société, 

grands jeux… 

Grande soirée déguisée le mercredi. Le dernier soir, une 

veillée spéciale est prévue par l’équipe d’animation. 
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INFORMATIONS 
 

Départ : 
Rendez-vous le dimanche 18 février 2018 à 8h00 précises au 

gymnase Jean Gay (rue de Provence). 

 

Dès votre arrivée, nous vous demandons de vous rendre sur 

les différents points d’accueil : 

 

•« Accueil administratif » pour signaler la présence de votre 

enfant et vérifier vos coordonnées téléphoniques 

•« Point sanitaire » pour remettre l’ordonnance du médecin 

et les médicaments en cas de traitement en cours. 

Nous vous rappelons qu’aucun enfant malade et contagieux 

ne pourra partir sur le séjour. 

 

Vous remettrez ensuite le bagage étiqueté au nom de votre 

enfant à l'animateur présent devant le bus. 

 

Important : 

Le jour du départ, votre enfant doit être équipé : 

•d’un sac à dos avec une gourde (ou petite bouteille d’eau) et 

d’un goûter. 

•de chaussettes de ski et après-ski aux pieds 

 

Retour : 
Le vendredi 23 février 2018 vers 17h30 au gymnase Jean 

Gay. 

 

NB : En cas de retard, un message vous sera laissé sur le la 

messagerie « Direct séjours ». 



 7 

 

COMMUNICATION 

 
Pour toute information concernant le séjour vous pouvez 

utiliser le service "Direct séjours": 

 

- Cf. le mémo « clic séjours » remis lors de la réunion 

d’information. 

 

Chaque parent peut s’informer 24h sur 24h via le site 

Internet de la ville (cliquez sur l’icône « direct séjours »). 

 

Un message audio vous informera de l’arrivée de vos enfants. 

Un second message sera enregistré le jour du départ. 

 

Rappel : Tout incident survenu à un enfant durant le séjour 

sera signalé à la famille le jour même. 

 

 

Adresse de la structure : 

 

Association Océanide - Centre La Moraine - 

Lieu dit Arrihouat 

31110 GARIN 

 

 
 


