
Contacts 

 

Aurélien PAQUET : 
 

Point jeunes d’Eze 
 

Tél : 07.69.58.43.29 
 

mail : pointjeuneeze@sivom-villefranche.org 

SIVOM de Villefranche-sur-Mer 
4 rue de l’Esquiaou 

06230 Villefranche-sur-Mer 
Tél: 04.93.01.86.60 

www.sivom-villefranche.org 

Localisation 

Activités organisées par Loisirs Séjours Côte d’Azur 
pour le SIVOM de Villefranche-sur-Mer 

Organisation 

Places disponibles : 14 
1 minibus jusqu’à 7 enfants inscrits  

et deuxième minibus à partir  
du dixième enfant inscrit. 

 

Participation : 10 € 

Du vendredi 15 
au samedi 16 juin 2018 

Le SIVOM de Villefranche-sur-Mer 
et l’ensemble des points jeunes  

du territoire vous proposent 

 

WEEK-END EVASION 
BALADE ET RAFTING 
VALLEE DE LA ROYA 

 
 1 directeur (BPJEPS) 
 3 animateurs BAFA 
 14 places 

ENCADREMENT 

Transport en minibus 

HORAIRE DE BUS 

Départ le vendredi :  
 

 Espace jeunes de Beaulieu-sur-Mer à 18h00 
 Point Jeunes d’Eze à 18h30 

 Point Jeunes de La Turbie : 18h40 
 

Retour le samedi :  
 

 Point jeunes de La Turbie : 18h20 
 Point jeunes d’Eze à 18h30 

 Espace jeunes de Beaulieu-sur-Mer à 19h00 

PRESTATAIRE HÉBERGEMENT : 
Neige et Merveilles 

Hameau de la Minière de Vallauria 
06430 Saint-Dalmas-de-Tende 



 

Vendredi 15 juin 2018 : 
 

Transport 
Repas 

Découverte des lieux 
Installation  

Veillée 
 

 

Samedi 16 juin 2018 : 
 

Rafting encadré par  
un titulaire du brevet d’état 

Pique-nique 
 

Levée du camp 
Retour 

 

Prévoir :  
 Duvet (si vous en possédez un sinon vous 

rapprocher du responsable), 
 Sac à dos, 
 Gourde, 
 Crème Solaire,  
 Casquette ou chapeau, 
 Maillot, 
 Serviette de bain, 
 Chaussures d’eau ou vieilles chaussures,  
 Pantalon souple, 
 T-shirt à manches longues ou polaire légère, 
 Baskets, 
 KWAY, 
 Pull, vêtements chauds, 
 Affaires de toilette,  
 Pyjama, 
 Un rechange, des mouchoirs… 

 

TROUSSEAU 
 

 

PROGRAMME 
 

Vous serez accueillis au hameau de la Minière de Vallauria 
au coeur de la vallée des merveilles dans un centre d'héber-
gement montagnard de type refuge d'altitude composé de 5 
bâtiments distincts séparés de quelques dizaines de mètres.  
Les jeunes seront hébergés dans des chambres de 2 à 6 lits 
(jumeaux ou superposés).  
Un de ces bâtiments regroupe la cuisine et deux salles à 
manger pouvant accueillir 70 personnes. La cuisine propo-
sée est familiale et copieuse, tous les plats sont préparés sur 
place par l’équipe de cuisiniers.  
 

Site :  http://www.neige-merveilles.com/ 

L’HÉBERGEMENT 

SAINT-DALMAS-DE-TENDE 


