
   

 

Situation 

Un immense territoire blanc 
entre ciel et poudre, entre 
Le man et Mont Blanc. La sta-
tion des Gets-Morzine 
(altitude 1100-2350 m) a  25 
km de Cluses et de Tho non 
les Bains, vous familiarise 
doucement avec la mon-
tagne. Quelque soit votre 
niveau de ski  votre chemin 
passera toujours par un 
« balcon » vers le Mont 
Blanc. Il est possible  aussi de 
rentrer au chalet en ski tre s 
facilement. 

 

Transport en train  (ou car 
sous réserve Vigipirate) 
 

Transport en car de la gare 
d’arrive e au Chalet. 

 

 

 

Hébergement 

Chalet traditionnel situe  a  
2.6 km des villages des Gets 
et de Morzine. L’accueil 
possible est de 59 per-
sonnes en chambres de 2 a  
8 lits. Les chambres sont 
e quipe es de lavabos et de 
coffres de rangement sous 
les lits. Deux blocs douches 
avec cabines individuelles 
ainsi que les W-C se trou-
vent sur le palier. Le chalet 
compte 2 salles a  manger, 2 
salles d’activite s, 1 espace 
lecture, 1 local a  skis et un 
local a  chaussures. 

Les repas seront confec-
tionne s par des cuisiniers 
professionnels de Sans De -
tour                                                   
Des piques niques pourront 
ne anmoins e tre appre cie s. 

Activités 
 le ski alpin, le surf et le 
snowblade seront les activi-
te s propose es aux partici-
pants chaque jour. Accom-
pagne s et initie s par nos 
animateurs les jeunes parti-
ront a  la de couverte de l’en-
semble du domaine skiable 
et plus particulie rement les 
Chavannes, Le Pleney, le 
snowpark. Des balades en 
raquettes, de la luge et des 
jeux de neige pourront e tre 
appre cie s. Sensibilisation 
au handicap. Repas dans le 
noir, se brosser les dents 
avec la main oppose e etc. 

Chaque soire e est anime e 
par les animateurs et les 
jeunes. 

Projet Pédagogique: remis par l’e quipe d’animation lors de la re union d’information, il de taille une journe e 
type, le trousseau, l’adresse, le te le phone, l’argent de poche, les bagages et le de roulement du se jour tant d’un 
point de vue vie quotidienne que de la pratique des activite s VOTRE PRESENCE EST DONC VIVEMENT SOU-
HAITEE 

DOCUMENTS A REMETTRE  « il est impératif que l’équipe soit en possession des documents 20 jours avant 
le départ » Une photocopie des cartes de se cu et mutuelle. Une fiche sanitaire de liaison. Un certificat me dical 
autorisant la pratique des activite s du centre. Une photocopie de votre responsabilite  civile spe cifiant la prise 
en charge du rapatriement dans le cadre des activite s extrascolaires. 

MALADIE:  si votre enfant est malade, l’association avance les frais et vous transmet la facture au retour pour 

Administratif 

Les Gets—Haute Savoie 

6-9, 10-13 et 14-17 ans 

Réunion  
d’information   

 

samedi 1er Fe vrier 
2020 

a  14h00 

« Plane te jeux »  

56 Rue d’Ignauval 

76310 Sainte-Adresse 

Du 16 au 23/02/20 

889,00 €               

 

La station: 

Les Gets - Morzine 

Altitude: 

1200 -2460 m 

Pour tout renseignement : Fanny  51.41.57 ou f.penthou@cesafrannacelles76.org  

mailto:f.penthou@cesafrannacelles76.org

