
Infos pratiques 

Conditions générales d’inscription  
Le dossier d’inscription est à retirer au bureau 
IFAC ou sur le site web du centre. Afin de gagner 
en efficacité, merci de vous munir de: 
- Une fiche sanitaire de renseignements par 
enfant, précisant votre régime d’affiliation ainsi 
que votre numéro CAF (fiche téléchargeable sur 
notre site internet). 
- La copie des pages de vaccinations du carnet 
de santé. Les allergies ou spécificités médicales 
doivent nous être signalées à l’inscription. 
- La (les)  copie(s)  du (des) dernier(s) avis 
d’imposition des 2 parents. 
- Une copie de votre attestation d’assurance 
Responsabilité Civile de l’année en cours faisant 
apparaître le nom de l’enfant. 
- Une autorisation parentale.  
- Un certificat médical de non contre indication à 
la pratique sportive. 
- Aucune inscription non accompagnée du 
règlement (par chèque bancaire, chèque 
vacances ou espèces) ne sera prise en compte. 
- Un règlement comportant une charte citoyenne 
de bonne conduite ratifié par le stagiaire. 
 

Une réunion d’information sera organisée 
fin janvier, la date vous sera communiquée 
ultérieurement par mail. 

Tarifs 
Trois tarifs sont définis en fonction des revenus 
du foyer fiscal : 375 €, 405 € et 435 € en sus de 
l’adhésion à IFAC. Un tarif dégressif sera proposé 
aux fratries.  

Le tarif du séjour comprend : 
Le transport, la pension complète (hébergement 
et repas), les remontées mécaniques, le  
matériel, les cours de ski avec moniteurs 
diplômés, l’encadrement, le matériel 
pédagogique et pharmaceutique de premier 
secours, l’assurance et les temps animations. 
 

NB : La Mairie de Peynier participe à hauteur de 
50% du prix du séjour dans le cadre de son 
partenariat avec la CAF au titre du CEJ. Le tarif 
indiqué tient compte de cette participation. 
 

 

 Infos pratiques 

Transport et déplacement 
Le transport aller-retour sera assuré en bus. 
Départ le dimanche 25 février en fin de matinée à 
Peynier et retour le samedi 3 mars en fin d’après-
midi. Les lieux et horaires vous seront précisés 
ultérieurement. 

Capacité d’accueil 
23 enfants de 9 à 17 ans. 

Lieu et période d’inscriptions 
 

Du mercredi 8 novembre à partir de 14h au 
vendredi 1er décembre 2018 inclus. 
 

-  Au bureau IFAC (en face de La Poste) durant 
les permanences des lundis et jeudis de 17h à 
19h en période scolaire.  
 
- Auprès de l’animateur sur les temps d’ouverture 
de l’Espace Jeunes. 
 
 
Seules les 23 premières inscriptions avec un 
dossier complet accompagné du règlement 
seront effectives et prises en compte!!! 
 
 
 

Centre d’animations de Peynier 
15 av St Eloi 13790 Peynier 

Tel/Fax : 04 42 53 11 44 
 

E-mail : joris.bertaina@utse.ifac.asso.fr 
 

www.animation-paca.ifac.asso.fr 
 

 
 

 

 

 
Séjour hiver 
9/17 ans 

 Séjour Ski 
 

Vars St Catherine 
 

 Du 25 février au  
3 mars 2018 
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Détails du séjour 

Public accueilli  
Cette année, l’IFAC prend en charge le séjour ski. Le 
nombre de places est de 23 jeunes âgés de 9 à 17 
ans fréquentant les classes de CM1 à la 1ère (ou 
plus). 
7 places seront réservés au public CM1/CM2 et 
16 places au public ados (à partir de la 6ème) 
 

Lieu d’hébergement  
L’hébergement en collectivité se fait à « l’Orange 
Bleue », lequel est situé à Sainte Catherine dans les 
Hautes Alpes (05), à une altitude de 1600 mètres.  
Le chalet possède un bâtiment principal avec 2 salles 
de restaurant, une salle d’activités avec baby-foot, 
ping-pong. Des chambres de 6 lits superposés avec 
salle d’eau et WC ainsi qu’une terrasse avec vue 
panoramique.  
Repas chaud le midi ou possibilité de pique-nique sur 
les pistes.  
Agrément Jeunesse et Sport N° 005-177-1016  

http://www.obvars.com/ 
 

Affaires nécessaires pour le séjour :  
Linge de corps :  
- Chaussettes chaudes et épaisses (en laine de 
préférence) pour le ski et l’après-ski.  
- Tee-shirts et sous-pulls avec col roulé.  
- Sous vêtements pour 7 jours. 
Des chaussons pour la détente dans le chalet. 
Nécessaire et linge de toilette. 

 
TENUE OBLIGATOIRE POUR LE SKI: 

- Pantalon et veste de ski ou combinaison, pull-overs 
chauds.  
- Gants de ski chauds. 
- Lunettes de soleil ou masque de ski.  
- Echarpe 
- Crème solaire. 
Attention !!! Les pantalons de K-Way ou en jeans 
ne sont pas admis pour la pratique du ski. 

 Activités et encadrement 

Déroulement des activités sportives 
L’activité principale pratiquée est le ski à raison de 5 
heures quotidienne ; le matin, 3 heures encadrées par 
les animateurs à raison d’un animateur pour 8 
stagiaires. L’après-midi, 2 heures de cours de ski 
dispensées par des moniteurs diplômés, membres de 
l’Ecole de Ski Française (ESF) de Vars sur 3 après-midi, 
et deux après-midi ski libre avec les animateurs.  
Accès aux pistes par bus depuis Vars – à Sainte 
Catherine  toutes les 20 min ou en remontée mécanique 
depuis Sainte-Marie à 5-10min à pied.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activités annexes 
A mi séjour, lors de la demi-journée de repos, les 
enfants visiteront le marché. Les temps calmes seront 
agrémentés de jeux (babyfoot, jeux de sociétés…) 
Chaque soir, des veillées (grands jeux collectifs, ski 
nocturne, boum,…) seront proposées par les 
animateurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 

m 
Encadrement : 

L’encadrement sera assuré par une équipe composée 
d’un directeur (Joris BERTAINA) et d’animateurs 
titulaires du BAFA ou stagiaire, 1 animateur encadrera 8 
enfants.  
 
 
 
 

 Règles du séjour 

Matériel fourni pour l’activité ski 
Equipement complet de ski : chaussures, skis et 
bâtons (matériel de marque renouvelé tous les 2 
ans).  
Le port du casque sera obligatoire pour tous.  

 
Vie quotidienne :  

Toute vie en collectivité implique le respect de 
règles communes qui seront énoncées et rappelées 
en début de séjour. Les principales sont : 
- Interdiction de sortir non accompagné par un 
animateur du séjour.  
- Interdiction de pratiquer une activité physique 
sans éducateur.  
- Respect du personnel et des lieux d’accueil. 
- Une tenue correcte à l’intérieur du centre, et un 
comportement exemplaire seront exigés pendant le 
séjour. 
L’usage du téléphone portable sera interdit durant 
les activités et durant la nuit.  
Point phone au chalet.  
 
 

 
 
 
 
 

 
www.animation-peynier.asso.fr 

 

 

 

 


