
À l'assaut des pistes  ! 
Séjour du 4 au 12 février 2022



Châtel 

Châtel est au cœur du grand domaine skiable franco-
suisse des Portes du Soleil. La station de ski se situe en
Vallée d'Abondance, entre Lac Léman et Mont Blanc,
à quelques pas de la frontière Suisse.

Situé à 780 km d'Erquinghem-lys soit environ 10h de
trajet,



Châtel 



Domaine skiable "les portes du soleil"

73 pistes dont : 12 vertes / 29 bleues / 23 rouges / 7
noires / 2 Jardins d’Enfants

61 remontées mécaniques, dont : 3 télécordes / 1 tapis /
35 téléskis / 19 télésièges / 3 télécabines

 Pour un total de 130 kilomètres de pistes



Chalet "l'ours blanc"

Centre de vacances d'une capacité de 150 personnes
Chambres de 2, 3, 4, 6 ou 8 lits équipées de salle de
bains et WC

Situé au centre du village, à proximité des
commerces et du domaine skiable

Cuisine familiale adaptée à tous les âges, avec de
bonnes spécialités savoyardes



Chalet "l'ours blanc"



Chalet "l'ours blanc"



Les activités

Le ski
alpin

Tous les jours nous partirons à
l'assaut des pistes dont 1h30 qui
sera encadrées par un moniteur

ESF



Les activités

Luge Randonnée 



Les attentes envers les jeunes

Respect entre tous, autant
envers les jeunes que les

adultes

Volonté de pratiquer le ski, de
participer à toutes les
activités et animations

proposées

Respect des règles de vie en
collectivité (heures des repas,
du coucher...) et des règles de

sécurité

Le tout en profitant de
ses vacances !



Pour qui ?

Séjour pour 25 collégiens et lycéens erquinghemmois de 16 ans au plus 



Les modalités d'inscriptions

Inscriptions auprès du service
jeunesse du jeudi 9 au jeudi 16

décembre 2021

Un sms de confirmation vous sera envoyé le vendredi 17 décembre 2021

25 places
Des priorités sont prévues



Tarifs et modalités de paiement

Les tarifs sont fixés en fonction du quotient familial

Erquinghemmois

QF       369

Equinghemmois

370      QF      600

Erquinghemmois   

QF       601≤ ≤ ≤ ≥

263€ 277€ 294€

Possibilité
 de

paiement en 3 fois

Séjour habilité
VACAF et jeunesse et

sport

Chèques vacances

acceptés

    Pour les paiements par chèque, l’ordre est   

Régie unique



Les documents obligatoires

Le dossier d'inscription "à l'assaut des pistes de Châtel" dûment rempli

La fiche sanitaire ainsi que la copie des vaccinations à jour

Photocopie de la carte vitale et de la mutuelle

Carte d'identité à nous donner au départ du séjour

Le livret ESF pour ceux qui le possède



Contact

 

Jimmy HENRY

06 25 05 48 33 

jimmy.henry@ville-erquinghem-lys.fr 

Service jeunesse mairie d'Erquinghem Lys

Pour tout renseignement : 


