
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Du 5 au  

13 FEVRIER 2016 

SKI FAMILLES 
2016 

 

 

 

 

  



Les points clés de notre séjour : 
 

L’organisation et le transport 
En collaboration avec « les voyages Elan » (licence n° A5018), la section camps 
sportifs de la FRSEL organise une semaine de ski à Saint-Gervais. Ce séjour s’adresse 
principalement aux familles et a pour point d’honneur le plaisir et la détente, dans 
un esprit chaleureux et convivial…  
 

L’hébergement et la restauration 
Nous logerons à l’hôtel « Les Soldanelles », à 300 mètres des remontées 
mécaniques et proche du centre de Saint-Gervais. Cette infrastructure est idéale 
pour les familles car des chambres de 2 à 5 lits sont disponibles, équipées de salle 
de bain avec WC, téléphone et télévision. De plus, l’hôtel dispose d’une grande salle 
à feu ouvert, à côté de la salle restaurant, ainsi que d’une salle de jeux pour les 
enfants. 
La restauration y est typiquement française (vin et café compris) avec différentes 
spécialités savoyardes à déguster tout au long de la semaine. 
Chaque jour, un apéro est offert par les moniteurs pour ceux qui le désirent !  

 
Le domaine skiable 

Nous skierons sur un magnifique domaine de 450 km grâce au forfait Evasion Mont-
Blanc (Saint-Gervais, Megève, Saint-Nicolas, Le Prarion, Les Houches, Combloux et 
les Contamines). Vous pouvez consulter le plan du domaine sur le site 
www.evasionmontblanc.com.  
 

L’encadrement 
Des petits groupes de ski sont constitués selon le niveau de chacun et encadrés par 
des moniteurs compétents avec une évaluation journalière pour équilibrer les 
groupes au besoin. 
Les enfants, pris en charge sur les pistes à partir de 6 ans, sont séparés des adultes 
pour que chacun puisse skier à son rythme. 
Un groupe « snowboard » pourrait être mis en place si le nombre d’intéressés est 
suffisant… Merci donc de nous le signaler au plus vite ! 
 

En soirée…  
Des animations encadrées sont prévues pour les plus jeunes, dès le retour des 
pistes, afin que les parents puissent se préparer physiquement et… mentalement à 
la journée du lendemain. 
De plus, durant le séjour, plusieurs soirées à thèmes seront organisées (soirée 
dansante, dégustation produits locaux, jeux à thèmes, etc.) en fonction des 
disponibilités. Néanmoins, la participation aux activités n’est bien sûr pas 
obligatoire si vous préférez vous reposer… Aussi, pensez à prendre votre 
déguisement de carnaval ! 

 



 
Date du séjour 
 

Départ le vendredi 05 février en soirée 
Retour le samedi 13 février en matinée 
 
Prix du séjour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inscrivez-vous rapidement car les places sont 
limitées !!! 

 
Renseignements complémentaires entre 8h00 et 16h00  

0494/36.33.75 ou 0476/90.21.33 
Site web : http://www.frsel-camps.be 

E-mail: camps@frsel.be ou pierre.bouillez@frsel.be 

AGE PRIX 

+ 14 ans 910 € 

11 à 14 ans 815 € 

6 à 10 ans 745 € 

5 ans (non 
skieur) 

395 € 

-de 5 ans Gratuit 

Adulte non 
skieur 

540 € 

 

Sont compris dans le prix : 

 Trajet en car ***  

 Pension complète (7 jours) 

 Forfait Evasion Mont-Blanc 

 Location du matériel 

 Encadrement sur les pistes 

 Assurance R.C. 

 Apéro des moniteurs 

 Animations des enfants 

REDUCTION DE: 

60 € aux personnes qui voyagent par leurs propres moyens 

60 € aux personnes qui possèdent leur matériel 

 

mailto:camps@frsel.be


BULLETIN D’INSCRIPTION 

À renvoyer à FRSEL Camps&Events, rue de Tournai 59 à 7900 Leuze-en-Hainaut ou 

par mail à pierre.bouillez@frsel.be 

Tél.: 0494/36.33.75 ou 0476/90.21.33 

Famille..........................................… E-mail: ................................................................ 

Domicilié: rue...........................................................………………...n°......... 

Code Postal:...............Localité..................................…......Tel…........./…...................… 

Participera au séjour  famille à Saint-Gervais avec : 

Nom Prénom Date de naissance Niveau ski/surf Pointure Taille 

      

      

      

      

      

 

Lieu d'embarquement : Gosselies / Péruwelz / Propres moyens (*) 

Possède une assurance assistance (Eurocross-Touring-Europ-...) : OUI/NON (*) 

N° de l’assurance assistance : …………………………….. 

 (*) Biffer la ou les mention(s) inutile(s). 

L’acompte de 250€ par participant sera versé au compte BE03 7512 0373 3584 de la 

FRSEL/Camps&Events 

Date        Signature 

 

Les informations recueillies sur ce document sont destinées à l’usage interne de l’asbl FRSEL au 

moyen d'un traitement de données. Elles peuvent toutefois être communiquées aux organismes liés  

contractuellement à l'asbl. Elles donnent lieu aux droits d'accès et de rectification prévus par la loi du 

8/12/92 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données. 


