
 

ST JULIEN EN CHAMPSAUR  

8-10 ans 

Du 3 au 10 mars 2018 

SÉJOURS SKI 

LA STATION 
Ancelle est une station  convoitée pour son charme et 

ses activités de plein air des Alpes du Sud.   

 

Station familiale on y découvre le  ski de piste sur un 

domaine bien exposé et varié, du ski de fond pour 

découvrir la vallée de Rouanne, ou encore une 

randonnée en raquettes à neige, le tout au cœur d'une 

montagne accueillante au milieu des mélèzes, baignée 

de la légendaire luminosité des Alpes du Sud. 

Avec une école de ski et un jardin des neiges, Ancelle 
fait le bonheur de toute la famille. Premiers pas sur les 
skis, 1ère étoile, slaloms, que d'émotions et de 
souvenirs à rapporter à la maison !                

 

L’ENCADREMENT 
L’équipe sera composée d’un directeur diplômé et de  

deux animateurs  titulaires du BAFA. 

 

L’HEBERGEMENT 
Aux portes du Parc National des Ecrins, dans le 

département des Hautes-Alpes, le centre de vacances Les 

Jonquilles, accueille dans un cadre familial,  depuis plus 

de 20 ans les classes de découverte et colonies de 

vacances au cœur du village de Saint- Julien-en-

Champsaur au sein de deux bâtiments indépendants.  

Le centre est agréé jeunesse et sports : 051470001.  

Avec une capacité d’accueil de 100 personnes réparties 

en  25 chambres (de 1 à 6  lits), certaines avec sanitaires 

collectifs d’autres à l’étage. A la disposition du groupe 

une grande salle d’activités et une salle avec cheminée 

pour toutes les soirées contes, chants, musique... Deux 

grands locaux à ski  au pied des pistes pour le rangement 

des skis sont également à disposition. La cuisine familiale 

et traditionnelle est préparée chaque jour sur place par le 

chef. 

LE TRANSPORT 
En car de tourisme au départ du port de Beaulieu-sur-

Mer le 3 mars 2018 rassemblement à 8h30 et départ à 

9h00, retour au même endroit le 10 mars vers 18h00 

(pique-nique à fournir par la famille pour le trajet du 

départ). Sur place un car servira au besoin quotidien. 

 

LES ACTIVITES 

SIVOM de Villefranche-sur-Mer - 4 rue de l’Esquiaou - 06230 Villefranche-sur-Mer  
www.sivom-villefranche.org / 04.93.01.86.60 

 

- Shopping au village de Saint-Bonnet 

- 6 demi-journées de ski sur la station d’Ancelle 

- Une séance patinoire 

- Randonnée raquettes avec un accompagnateur montagne 

(1/2 journée) 

- Veillées animées par l’équipe 

- Sculpture sur glace et fabrication d’igloo avec un      

accompagnateur montagne (1/2 journée) 

- Grands jeux  

- 4 heures de cours (2 fois 2 heures) ESF ECOLE DE SKI 

FRANCAISE encadrés par des moniteurs spécialisés. 

- Visite de la ferme pédagogique et traite des vaches 

15 places disponibles avec cours 

ESF (école de ski française) 

http://www.ancelle.fr/fr/hiver/ski/ski-alpin.html#c1751
http://www.ancelle.fr/fr/hiver/activites/ski-de-fond.html#c1759
http://www.ancelle.fr/fr/hiver/activites/ski-de-rando.html#c1808
http://www.ancelle.fr/fr/hiver/activites/raquettes-a-neige.html#c1789
http://www.ancelle.fr/fr/hiver/ski/ecole-de-ski-esf.html
http://www.ancelle.fr/fr/hiver/ski/jardin-des-neiges.html
http://www.sivom-villefranche.org/

