
Séjour

Les rois de 

la glisse

A Baratier
Du 12 au 17 Février 

2023

Présentation du site...

Nous serons hébergés au centre 
«Le Val Saint-Paul» en pension 
complète.

Ce lieu est aménagé et adapté 
pour l’accueil de groupes.

Nous serons logés à Baratier et 
irons skier aux Orres et à 
Réallon.

Tout au long de la semaine de 
nombreuses activités seront 
proposées par l’équipe. Nous ne 
skierons donc pas tous les jours.

Coordonnées de l’accueil

Centre «Le Val Saint-Paul» 
Tel de Vincent : 06 02 50 59 91

(Merci d’appeler de préférence 
entre 18h30 et 20h)

L’adresse du Blog vous sera com-
muniquée avant le départ

FAMILLES RURALES    Association loi 1901, 
DE ROGNES     membre du Mouvement Familles Rurales
Rue Fontvieille – Ancienne Ecole   -Famille   -Consommation
13840 ROGNES     - Éducation - Jeunesse 
Tél. : 04.42.50.32.24    - Loisirs  - Vie associative 
secretariat@famillesruralesrognes.fr  - Formation
www.famillesruralesrognes.fr  

9-14 ans



TROUSSEAU
-Linge de corps

 -Pyjama
 -Tee-shirts (1 par jour)
 -2 Pantalons chauds
 -2 ou 3 Pulls chauds
 -Chaussures de rando (de préférence)
 -Paire de chaussons
 -Serviette de toilette
 -Trousse et nécessaire de toilette
 -Vêtements pour la boom du jeudi soir
 -1 veste de ski
 -Echarpe et bonnet
 -Lunettes de soleil (avec cordon)
 -Crème solaire
 -Baume à lèvres
 -Chaussettes de ski
 -Gants de ski
 -Combinaison de ski
-Bottes Après-Ski
-Quelques masques

INFOS PRATIQUES
• Rendez vous à 8h le dimanche 12 

février, Esplanade St Denis (place 
des bus). Retour le vendredi 17 
février vers 17h au même endroit.

• Prévoir un pique-nique pour  
le dimanche midi.

• Ordonnance OBLIGATOIRE pour 
toute prise de médicament. Pré-
voir une trousse nominative à cet 
effet qui sera remise à Vincent le 
jour du départ.

• Argent de poche : 20€ maximum. 
Prévoir une enveloppe nominative 
qui sera remise à Vincent le jour 
du départ.

AU PROGRAMME

-Ski ou Snowboard
-Luge
-Biathlon
-Jeux et veillées
-Shopping

L’EQUIPE

Vincent, directeur du séjour sera 
épaulé par 3 animateurs diplômés et 
ayant une bonne expérience des en-
fants et des séjours de vacances.

3 animateurs ayant déjà travaillé pour 
l’association Familles Rurales en ac-
cueil de loisirs et lors de précédents 
séjours. Ces animateurs vous seront 
présentés lors de la réunion d’infor-
mation du séjour.

REUNION D’INFORMATION
(parents et enfants)

Le mercredi 1er Février à 18h30 
dans les locaux de l’association 
(Rue Fontvieille). 


