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Dates :
du 09 au 15 

février 2020

Dates :
du 18 au 20 

février 2020

Âges :
7 - 18 ans

Âges :
6 - 9 ans

Tarifs :
515 e À 775 e

Tarifs :
175 e À 255 e

ages : 3 groupes : 7-9 ans, 10-13 ans, 14-18 ans, répartis dans différents bâtiments du gîte

Lieu : à Samoëns, en Haute-Savoie (alpes du Nord)

Effectif : 40 à 60 jeunes

Hébergement : Le centre «Les Fermes de Vercland», 727 route de chez Renand, 74340 
Samoëns, situé à 820 m d’altitude et à 5 min à pied de la station du Grand Massif, nous 
accueille dans son ensemble de 5 chalets. Pension complète avec repas chauds servis le soir 
(buffet : choix des plats par les jeunes) et panier pique-nique le midi.

activités : 
• l’ensemble du séjour s’articule autour des sports d’hiver.
Pratique du ski ou du snow, du lundi au vendredi, dans les stations du Grand Massif à Samoëns. 
L’encadrement est assuré par les animateurs de la fédération Partir.
Les débutants en ski pourront profiter de deux heures de cours avec l’Ecole de Ski Français 
(ESF), du lundi au jeudi (sans supplément).
Pour les enfants ayant déjà fait une semaine de ski (niveau piste verte), possibilité d’approfondir 
leurs techniques en participant à deux heures de cours par jour avec l’ESF, du lundi au jeudi 
(sans supplément).
Pour les soirées, des veillées adaptées à l’âge des enfants seront proposées tous les soirs. 

• Pour les jeunes de 14 ans et plus, possibilité de ski en autonomie, après accord des 
parents et de l’équipe d’encadrement. Veillée ski nocturne ou sortie en « groupe ados » le soir.
En cas de mauvais temps, d’autres activités seront proposées : patinoire, balades, visite de 
villages typiques…

• SNOW à partir de 11 ans (supplément de 60 euros)

Encadrement : 1 animateur pour 8 enfants

Voyage : en bus ou minibus (train pour les départs de Paris)

Formalités : certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski alpin ou du 
snow-board. Le port du casque est obligatoire (fourni par l’association).

Matériel spécif ique : prévoir protections poignets pour les jeunes inscrits en snow.

Départs : Figeac, Toulouse, Montpellier, Lyon, Paris*.

* Pour les départs et retours de Paris, un supplément de 80 euros sera demandé.

Lieu : à Thiézac, dans le Massif Central

Effectif : 15 à 20 enfants

Hébergement : le groupe est hébergé au gîte de Lafon 15800 THIEZaC. Les locaux se 
trouvent dans un ancien corps de ferme. Le gîte dispose de chambres de 2 à 8 lits, avec salle 
d’eau et toilettes attenantes. 

activités : 
• Un mini-séjour de trois jours, pour goûter aux plaisirs de la montagne ! 
après l’installation au chalet, nous vous proposons une balade en traîneaux, tractés par de 
magnifiques chiens. 
une grande bataille de boules de neige et la construction d’un igloo vous transformeront en 
véritables petits trappeurs, puis les enfants profiteront aussi de la patinoire en glace vive de la 
station du Lioran.
Les animateurs prévoiront également des activités manuelles, des ateliers cuisine et des grands 
jeux, ainsi que des soirées contes et histoires.
Le rythme et les temps d’activités seront aménagés en fonction de l’âge des participants, 
de leur état de fatigue, de la météo. 

Encadrement : 1 animateur pour 6 enfants

Voyage : en bus ou minibus

Départ : Figeac
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La fédération Partir bénéficie d’un agrément d’Education Populaire délivré 
par la direction départementale de la Cohésion Sociale (ddCSPP), pôle 
Jeunesse et Sports.
Le personnel est diplômé Jeunesse et Sports : BaFa, BaFd, BEaTEP, BPJEPS, ...

Conditions partiCulières et modalités d’inCription
Tous nos séjours sont déclarés à la ddCSPP, ce qui entraîne le respect des 
normes en vigueur : encadrement pédagogique, sanitaire, sécurité. avant 
chaque séjour, parents et enfants sont conviés à une réunion d’informa-
tion animée par le directeur et l’équipe du séjour. Pendant les séjours, 
un contact téléphonique est établi quotidiennement entre le camp et la 
fédération Partir. Les familles peuvent donc se renseigner auprès du bureau 
(répondeur téléphonique et blog le soir).

Hébergement et mode de vie
Pour les deux hébergements, la literie complète est fournie.
Tout est fait pour favoriser au maximum la vie collective, établir un climat 
de respect et de confiance et permettre l’épanouissement de chacun dans 
une ambiance de vacances. 
Une attention particulière est portée au rythme de vie des 
enfants, avec un projet global prenant en compte l’âge des participants 
et décliné dans chaque séjour.
Enfants et animateurs participent activement à la vie quotidienne ; il 
n’y a pas de personnel de service. Les courses, les repas, la 
vaisselle et le nettoyage des lieux de vie sont effectués en commun, 
par roulement.

Comment s’insCrire ?
Les inscriptions se font au bureau de la fédération Partir, 2 rue Victor  
delbos, 46100 FIGEaC. Pour que votre demande soit prise en considéra-
tion, vous devez nous retourner :
-  200 euros d’arrhes, ainsi que 20 euros correspondant à l’adhésion 
annuelle et familiale (pour les non adhérents),

-  une fiche de réservation par jeune, ainsi que la fiche sanitaire, les deux 
soigneusement remplies et signées,

-  le dernier avis d’imposition du foyer pour le calcul du tarif.

Vous recevrez en retour :
-  une confirmation d’inscription et le complément du dossier (trousseau, 
autorisation parentale et médicale),

- les informations supplémentaires concernant le séjour.

prix et tarifs 
a chaque participant est adressée une facture reflétant les conditions, 
notamment de prix, convenues lors de l’inscription définitive. Faute pour 
le participant de contester cette facture dans un délai de 15 jours après 
réception, seuls les prix indiqués sur ce document feront foi. 
différents tarifs sont appliqués en fonction du quotient familial, calculé de 
façon suivante : tous les revenus bruts divisés par 12 et divisés par le 
nombre de parts (1 personne = 1 part). Les places pour les tarifs les plus 
bas sont limitées.

Nos tarifs comprennent :
- l’hébergement en pension complète ou 1/2 pension
- les transports
- les activités et le matériel pédagogique
- l’encadrement pédagogique qualifié
- l’assurance (MaÏF) responsabilité civile, accident.

règlement
après le versement des arrhes, le solde du séjour doit être versé comme 
suit :
- 50% du montant avant le 15 décembre 2019
- la totalité du solde avant le 20 janvier 2020.
En cas d’inscription tardive (après le 20 janvier), le séjour devra être 
soldé en intégralité (possibilité d’échelonner le paiement).

modifiCations ou annulations d’un séjour

Du fait de l’association
En cas d’annulation d’un séjour du fait de l’association, sauf lorsque celle-ci 
est imposée par des circonstances majeures ou pour assurer la sécurité des 
participants, ou a pour motif l’insuffisance du nombre de participants, et à 
défaut d’accord amiable sur un séjour de substitution, la famille obtiendra 
le remboursement immédiat des sommes versées. Lorsque, avant le départ, 
le séjour est modifié du fait de l’association, sur un élément essentiel tel 
que la hausse significative du prix, il est possible dans un délai de 7 jours, 
après en avoir été averti, soit de mettre fin à sa réservation sans pénalité et 
obtenir le remboursement immédiat des sommes versées, soit d’accepter 
de participer au séjour modifié.

Du fait de l’inscrivant
Tout désistement ou annulation, quel qu’en soit le motif, doit faire l’objet 
d’un courrier adressé au président de la fédération Partir.

Frais d’annulation
dans tous les cas, la somme de 80 euros sera retenue pour frais adminis-
tratifs. Selon la date à laquelle sera notifiée l’annulation, le remboursement 
sera effectué selon le barème suivant :
-  annulation 2 mois avant le départ : 75% du séjour remboursé (hors frais 
administratifs),

-  annulation 1 mois avant le départ : 50% du séjour remboursé (hors frais 
administratifs),

-  annulation 15 jours avant le départ : 25% du séjour remboursé (hors 
frais administratifs),

-  annulation à moins de 15 jours avant le départ : aucune somme ne sera 
remboursée.

Nos conditions générales de vente sont définies par l’article 31 de la loi 
n° 92-645 du 13 juillet 1992, fixant les conditions d’exercice relatives à 
l’organisation des séjours.

règlement intérieur
Tout manquement grave aux règles de vie collective ou comportement ina-
dapté seront signalés aux parents ou tuteurs légaux, et l’exclusion pourra 
être prononcée. dans ce cas, aucune somme ne sera remboursée, et les frais 
occasionnés par ce retour seront à la charge de la famille ou du tuteur légal.

réClamations
Les réclamations éventuelles devront être adressées par courrier au président 
de la fédération Partir, dans un délai d’un mois après le séjour. Toutefois, la 
responsabilité de l’association ne saurait être engagée en cas de perte, de 
détérioration ou de vol d’affaires personnelles, objets de valeur ou espèces.

droit à l’image
Pendant les séjours, les enfants pourront être photographiés ou filmés par 
les animateurs ou les autres participants.

Conditions générales séjours Hiver 2020
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