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Madame, Monsieur, 
 

 

 

Votre enfant participera prochainement au séjour montagne 

qui se déroulera à Porté-Puymorens (66) 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 ou le snowboard. Mais 

également : 
 

- de favoriser l’implication et l’investissement des jeunes 

dans le séjour 

- de sensibiliser les jeunes au milieu naturel et découvrir 

l’environnement local,  

- 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 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 

 

 

 

 



 2 

L'EQUIPE D'ENCADREMENT 

 
Une directrice et assistante sanitaire : Sandrine CARCENAC 

 

Des animateurs qualifiés à la pratique du ski et du snow : 

 

- Marine LASSALE  
 

- Haffid RAZZOUK 
 

- Kilian STOURM 
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LA STRUCTURE D'ACCUEIL 

 
Les jeunes seront hébergés sur la structure « Chalet de 

Montagne » en plein cœur du village de Porté-Puymorens. 

 

Situé à 500m du départ en télésiège vers les pistes cette 

structure est composée : 

 

• de chambres d’une capacité de 2 à 8 lits  

• de blocs sanitaires  

• d’une grande salle de restauration 

• de salles d’activités 

• d’une salle avec des tables de ping-pong 

• d’un local de stockage pour le matériel  

 

 

Horaires des repas : 

 

• Petit déjeuner échelonné de 8h à 9h 

• Déjeuner à 12h30 

• Goûter à partir de 17h00 

• Dîner à 19h30 
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LES ACTIVITES DE MONTAGNE 

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

besoins et des rythmes de chacun.  
 

Trois groupes seront mis en place afin que les jeunes puissent 

skier ou surfer tous les jours dans le respect de leur niveau 

technique. 

Ces séances seront encadrées par des animateurs diplômés et 

compétents. 
 

 

Les grands espaces autour du chalet permettront aux animateurs 

de proposer une variété d’activités de plein air en dehors des 

temps de ski ou snowboard. 

La structure étant à proximité de la station de Porté-Puymorens 

et en plein cœur du village des temps seront dédiés à des visites, 

des temps libres ou découverte de l’environnement local. 

 

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

différentes animations qui permettront à chaque jeune d’évoluer 

en fonction de ses besoins et de ses choix. 
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LA VIE QUOTIDIENNE 

 
 

De 17h30 à 19h30 : 

Ce temps permettra au jeune de récupérer, de se détendre ou de 

participer à différentes animations : 

• ludothèque 

• ateliers divers 

• ping-pong 

• temps de détente dans les chambres 

Il sera aussi consacré au temps de douche, à l’écoute des jeunes, 

aux discussions dans les chambres. 

 

Le soir de 20h30 à 21h00 : 

Temps libre avant le début des veillées. 

 

De 21h à 22h30 : 

Veillée.  
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LES CONSIGNES 

 
* Nous vous conseillons de ne pas donner plus de 20€ d’argent de 

poche ni d’objets de valeur à votre enfant (bijoux, jeux 

électroniques…). 

 

* Les portables seront autorisés pendant le séjour durant un 

créneau horaire défini par l’équipe (entre 17h30 et 19h30). Le 

reste de la journée, il sera stocké dans un lieu fermé à clés. 

 

* La consommation de cigarettes est interdite, une tolérance sera 

accordée avec une autorisation parentale. 

 

* Le matériel « ski ou snow » sera loué sur place (ski, snow, 

bâtons, casques), toutefois vous pouvez, si vous le souhaitez 

fournir le casque de votre enfant. 
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COMPLEMENT D'INFORMATION 
 

Départ : 
Rendez-vous le dimanche 25 février 2017 à 7h00 précises au 

gymnase Jean Gay (rue de Provence). 

 

Dès votre arrivée, nous vous demandons de vous rendre sur les 

différents points d’accueil: 
 

- « Point administratif » pour signaler la présence de votre enfant. 

- « 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. 
 

Important : La nouvelle réglementation ne nous permettant plus 

de donner du paracétamol sans ordonnance. Nous vous demandons 

donc de nous fournir une prescription médicale autorisant 

l’administration de cet antidouleur.  
 

Vous remettrez ensuite les bagages étiquetés au nom de votre 

enfant à l'animateur situé devant bus. 
 

Le jour du départ, votre enfant doit être équipé d’un sac individuel 

avec une petite bouteille d’eau, une collation au besoin pour la 

matinée. 

 

Retour : 
Le vendredi 2 mars vers 18h au Gymnase Jean Gay 

 

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

messagerie « Direct séjours ». 
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COMMUNICATION 
 

(Arrivée des jeunes sur le lieu du séjour, déroulement des 

activités, retour des jeunes...) vous pouvez consulter :  

 

- Le Service "Direct séjours" : (code remis lors de la réunion 

infos-familles) 

Chaque parent pourra s’informer 24h sur 24h via Internet sur le 

déroulement du séjour. 

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 : 

Chalet de montagne 

9 rue Coume d'Or 

66760 PORTE PUYMORENS  

04 67 04 34 80 ou 04 68 04 80 80  

(Uniquement en cas d'urgence) 
 


