
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Noël/Pâques 
Lanslevillard (France) 
Congé d’hiver et de printemps (pour les 
10-18 ans) 

 
Prix : 480 euros 

 
Vous emportez votre matériel de ski 
= Réduction de 50 euros 

 
Intervention possible de votre mutuelle ! 
(Prière de joindre, au dossier du stage, le document 

de la mutuelle complété ainsi qu’un enveloppe 

timbrée à votre nom.)  

 
LANSLEVILLARD (station de VAL CENIS), 
est situé en HAUTE-MAURIENNE aux 
portes du Parc National de la VANOISE. 
Le domaine skiable (1.300-2.800 m) offre 
125 km de pistes, 2 télécabines, 13 
téléskis et 13 télésièges pour la pratique 
du ski alpin et du surf (initiation et 
perfectionnement). Sans oublier un 
snowpark, une piste de luge et 200 
enneigeurs. 
Le domaine est relié avec TERMIGNON 
(35 km de pistes en plus). 
Logement en chalet (chambres de 4 et 6 
lits). 

 
HOUSSE DE COUETTE A EMPORTER. 
Nos prix comprennent : 
* le voyage aller-retour en autocar avec 2 
chauffeurs (trajet de nuit) 
* le logement et la pension complète 
* l’accès aux activités sportives et 
éducatives normalement prévues (cours 
de ski à raison de 4 heures par jour 
pendant 7 jours) 
* l’assurance ETHIAS-Assistance 
* l’abonnement aux remontées 
mécaniques et la location du matériel 
(casque inclus) 

Carnaval 
Chatel (France) 
Congé de détente (pour les 10-18 ans) 

 
Prix : 570 euros 
 
Vous emportez votre matériel de ski 
= Réduction de 50 euros 

 
Intervention possible de votre mutuelle ! 
(Prière de joindre, au dossier du stage, le document 

de la mutuelle complété ainsi qu’un enveloppe 

timbrée à votre nom.) 

 
CHATEL, village savoyard typique, situé 
dans la Vallée d’ABONDANCE à deux pas 
de la SUISSE, bénéficie d’un enneigement 
de grande qualité et d’un ensoleillement 
généreux. Reliée directement à AVORIAZ, 
la station de CHATEL fait partie du vaste 
domaine skiable des PORTES DU SOLEIL 
(1.000- 2.460 m) proposant au total 600 
km de pistes et plus de 200 remontées 
mécaniques pour la pratique du ski alpin et 
du surf (initiation et perfectionnement). 
Logement en chalet (chambres de 3 à 6 
lits). 

 
Nos prix ne comprennent pas : 

 
* l’assurance bagages et objets personnels 
* les activités facultatives (patinoire, 
cinéma) 
* les boissons en dehors de celles 
normalement servies aux repas 
* les collations lors du voyage aller vers les 
Centres 

 

 

 

Nos conditions 

générales 
 
1. Les séjours sont réservés aux élèves et 
étudiants fréquentant les établissements 
d’enseignement primaire, secondaire et 
supérieur non universitaire dont le Pouvoir 
Organisateur est la Fédération Wallonie-
Bruxelles. 
2. Les inscriptions seront acceptées à 
concurrence du nombre de places 
disponibles. 
3. Les frais d’inscription sont à régler 
comme suit : 
Acompte à l’inscription : 150 euros 
Solde : 3 semaines au plus tard AVANT 
LE DEBUT DU SÉJOUR. 
Ces montants sont à verser directement à 
«SCES» au compte BELFIUS n° BE26 
0682 1403 0729 avec mention du nom du 
participant !  

4. Le dossier médical doit être 
complété 3 semaines AVANT LE 

DEBUT DU SÉJOUR.  
5. En cas de désistement 
a) jusqu’à la veille du départ : une retenue 
égale à l’acompte sera effectuée SAUF si 
un remplaçant est trouvé, provenant ou 
non de l’école fréquentée par le stagiaire 
qui se désiste ; 
b) une retenue de 100% sera effectuée : 
* pour la personne qui, sans prévenir, ne 
se 
présente pas au départ ; 
* pour un désistement en cours de séjour ; 
* en cas de renvoi du Centre pour un motif 
disciplinaire grave. 
6. Note : Les participants majeurs inscrits à un 

Centre «SCES» s’engagent à respecter les 

règles de vie commune et l’autorité des 

responsables. 


