
Compte-rendu réunion d’informations 

 

- Rendez-vous à 3h45 sur la place de l’église de Lassay (inutile de venir plus tôt), départ du car 

à 4h00 

- Le jour du départ, les médicaments avec l’ordonnance correspondante devront être 

remis à Théo Bondis dans un sac au nom du jeune. Aucun médicament ne pourra être 

donné sans avis médical. . 

- Le seuil maximum d’argent de poche a été fixé à 40€ par jeune. Cet argent devra être 

remis le jour du départ dans une enveloppe ou un portefeuille avec le nom du jeune à 

Anne-Sophie Bigot. L’argent sera gardé à l’abri pour éviter tout vol, perte ou 

malentendu par l’équipe et sera donné aux jeunes quand cela sera nécessaire. 

- Pensez à fournir le pique-nique du samedi midi  

- Le petit déjeuner sera pris sur le trajet lors d’une pause et est fourni par l’Espace 

Jeunes 

- La répartition des jeunes dans les chambres sera effectuée pendant le trajet 

 

- L’arrivée au chalet est prévue vers 16h30, s’en suivra l’installation dans les chambres et les 

essayages et réglages du matériel au chalet. 

 

- Déroulement d’une journée type : réveil et petit déjeuner entre 8h et 9h, navette réservée 

pour se rendre du chalet au piste à 9h20 sauf dimanche un peu plus tard (à définir), 10 à 20 

minutes de trajet selon circulation. Un box à ski est disponible au pied de la télécabine et 

évitera de revenir chaque jour avec le matériel au chalet. Nous serons par groupe la journée 

entière sur les pistes selon la météo, il est prévu un animateur pour cinq jeunes environ. Les 

repas pris sur les pistes, c’est pourquoi il est important que chacun soit équipé d’un sac à dos 

et d’une gourde pour la journée. La navette reviendra nous chercher pour rentrer au chalet à 

16h40. S’en suivra un goûter, et un temps libre et qui permettra à chacun de se doucher. 

Ensuite le repas sera pris au chalet vers 19h. A l’issue du dîner une veillée sera organisée à 

l’intérieur ou à l’extérieur du chalet. 

 

- 5 jours de ski sur 6 : journée de pause prévue le mercredi. On en profitera pour découvrir le 

village, avoir un temps libre pour éventuellement acheter des souvenirs et organiser un grand 

jeu. Le repas du midi sera alors pris au chalet. 

 



- Les cours pour les débutants auront lieu le le dimanche de 11h15 à 13h15 et de 15h à 17h avec 

un moniteur de l’ESF et un animateur.  

 

- Il est très important de s’équiper d’une crème solaire, stick à lèvres et d’une paire de lunettes 

pour indice UV élevé.  

 

- Nous ne sommes pas responsables du matériel personnel, nous conseillons de ne pas prendre 

d’objets de valeur. Chaque animateur sera doté d’un appareil photos pour prendre des 

souvenirs. 

 

- Un message vocal sera laissé tous les soirs et des photos seront déposées sur le blog  

 

- Pensez à donner les éléments qu’il manque à votre dossier et la deuxième partie du règlement 

entre le 10 et le 31 janvier. 

 

- En cas d’intervention médical, le montant des frais est avancé par l’Espace Jeunes et ce dernier 

devra être remboursé par la famille après le séjour contre la remise des feuilles de soin pour 

le remboursement.  

 

- Nous avons constaté l’année dernière que de nombreux jeunes venaient avec de grande 

quantité de friandises et encas (paquet de bonbons, gâteau salé, boisson, etc…), nous 

rappelons que le séjour est en pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, goûter, dîner), que 

la cuisine du chalet est généreuse et que pour respecter un certain équilibre alimentaire il est 

préférable de ne pas grignoter entre les repas. Ainsi, nous avons vu avec le groupe de jeunes 

que les quantités apportées doivent être réduites afin de pouvoir profiter au mieux de la 

cuisine et d’éviter tout débordement dans les chambres. Nous comptons donc sur vous et 

votre compréhension pour cela. Si des abus étaient remarqués, nous nous laisserons le droit 

de confisquer une partie de la nourriture et nous la restituerons par la suite.  

 

- Retour le samedi 25 février à 17h (consulter message vocal vers 16h pour connaitre notre 

heure exacte de retour en fonction du trafic). Nous partirons du chalet à 5h le matin avec le 

petit déjeuner et un pique-nique fourni par le chalet.  

 

- Au cours de l’après-midi, lors de la réunion de préparation les jeunes ont choisi de participer 

dans le cadre du budget de l’espace jeunes a une descente nocturne en luge, celle-ci aura lieu 



à la fermeture des pistes le lundi. En plus, de cela les jeunes qui le souhaitent pourront aussi 

participer à une soirée ski nocturne dans la station le jeudi.  

 

- Une soirée spéciale jeune (pas d’alcool et de cigarettes) est organisée dans la discothèque de 

la station le mardi de 20h30 à 23h, les jeunes souhaitaient y participer mais le budget prévu 

ne le permettait pas. Dans une démarche d’accompagnement de projet et afin de rendre les 

jeunes acteurs de ce séjour et de leurs activités, l’ensemble du groupe a décidé d’effectuer 

une action d’autofinancement pour pouvoir y participer. Il a alors été décidé d’organiser une 

journée vente de crêpes un samedi afin de récolter les fonds nécessaires (passage au domicile 

pour prendre les commandes, préparation des crêpes, livraison des commandes…). Il semble 

important que chaque jeune puisse participer à cette journée dans la limite de ses 

disponibilités. Pour cela merci de remplir le plus rapidement possible le doodle (sondage) qui 

est joint au mail pour connaitre les disponibilités de chacun. Il est bien entendu évident que 

tout le monde ne pourra pas forcément être présent sur cette journée mais l’idée étant de 

choisir la journée qui convient au plus grand nombre. Je vous informerai rapidement par la 

suite de la date retenue. En attendant, chaque jeune peut s’exprimer quant à l’organisation de 

cette journée (fixation des tarifs, matériel nécessaire, organisation de la journée, etc…) par 

message, en m’appelant ou en passant ou local.  

 

 

 


