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AEP Notre-Dame de Vouise 

et Paroisse St François d’Assise 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMP NEIGE : Ski et Spi  

du 04 au 11 février 2023 

 Saint-Colomban-des-Villards   

 collégiens et lycéens 
contact : bureauaep@ndvouise-paroisse38.fr 
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L’EQUIPE DE DIRECTION ET D’ANIMATION 
 

 
Père Corentin 

Meignié 
BAFD 

 
Père Roch-

Marie Cognet 
 

 
Corentin 
Touchée 

BAFA 

 
Raphaëlle 
Dalifard 

 

 
Adeline Argod 

(Intendante  
et PSC1) 

 
Antoine Argod 

(Intendant) 

 
Lucie Robin  

BAFA 

 
Denis Robin  

BAFA 

 
Matthieu 

Rossat-Minot 
BAFA 

 
Charlotte 
Meignié 

 

 
Samuel 
Terrasse 

 

 
François-Xavier 

Nico 
(Intendant) 

 

UNE « JOURNÉE TYPE » 

 

• Lever et petit-déjeuner 

• Louange du matin 

• Mot du directeur, répartition des équipes de services et de ski 

• Temps de service rapide (ménage) et équipement 

• Départ pour le ski en milieu de matinée et ski 

• Déjeuner sur les pistes 

• Ski l’après-midi 

• Retour au chalet en fin d’après-midi : temps libre et douches 

• Animations et dîner 

• Super-veillée festive 

• Prière du soir & dodo ! 

• Messe quotidienne, parfois le matin, parfois le soir, parfois pour tous, parfois 
facultative. 

                          

PRATIQUE DU SKI 

Le ski alpin est l’activité principale du camp : 4 journées de ski sont prévues sur la semaine. 

DOMAINE SKIABLE 

Le domaine skiable des Sybelles que vous pouvez découvrir sur le site officiel de la station. 

NIVEAU DE SKI 

Les groupes seront constitués en fonction du niveau de ski pour que chacun puisse apprécier 
son séjour et skier à son niveau. Il s’agit de sorties collectives, et non de cours de ski.  
Pour les jeunes, il est nécessaire d’être à l’aise au moins sur les pistes vertes. 
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LE LIEU DE VIE 

Nous logerons au Centre de vacances Les Myrtilles, une très belle maison, idéale pour la vie 

en collectivité, au cœur du village de Saint-Colomban-des-Villards, en Savoie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LES TARIFS : 
Les tarifs sont dégressifs en fonction du quotient familial CAF. Si nous parvenons à proposer 
un coût plus abordable que la moyenne, c’est grâce au bénévolat des animateurs et au soutien 
financier de l’AEP Notre-Dame de Vouise.  
Nous proposons aux familles qui le désirent de verser un « complément solidaire », laissé à 
votre libre appréciation, pour participer au financement du séjour des animateurs bénévoles. 

TARIF A : 500 € 

Pour un quotient familial CAF > 1501 €  

TARIF B : 450 € 

Pour un quotient familial CAF de 1001 à 1500 € 
   ou pour le 2ème enfant d’une même famille 

TARIF C : 350 € 

Pour un quotient familial CAF de 451 à 1000 €  
   ou pour le 3ème enfant d’une même famille 

TARIF D : 250 € 

Pour un quotient familial CAF de 0 à 450 €  
   ou pour le 4ème enfant d’une même famille 
 

Le coût du séjour ne doit pas être un frein à la participation d’un jeune. En cas de situation 
financière particulière, contacter la trésorière qui vous proposera une solution adaptée. 

Pascale Touchée : 06.31.10.14.74        bureauaep@ndvouise-paroisse38.fr 
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LE PRIX DU CAMP COMPREND : 

• le voyage en car aller/retour, depuis Voiron ou Bourgoin-Jallieu, 
• l’hébergement au chalet, 
• les repas (sauf le premier repas du samedi soir qui sera tiré des sacs), 
• les forfaits de ski, 
• et tous les autres frais d’animation et d’organisation. 

ATTENTION : le prix du camp ne comprend ni la location ni l’assurance du matériel. Le jeune 

devra arriver avec son matériel de ski (loué pour la semaine par la famille ou acheté d’occasion 

aux bourses aux skis). La prise en charge du matériel revient au jeune. Il pourra s’aider de la 

fiche « trousseau » pour ne rien oublier au départ et au retour du camp. Le camp et ses 

participants sont assurés « en responsabilité civile » par l’organisateur. Le matériel individuel 

(dont les skis ou objets de valeurs) ne sont pas assurés par l’organisateur. A chacun de voir 

avec son assureur habituel s’il souhaite prendre une assurance pour ces derniers. 
 
N’hésitez pas à vous faire connaître si vous êtes une famille qui a : 

• du matériel à prêter (combinaison, chaussures, skis) 

• du matériel à emprunter 

 

 QUESTIONS PRATIQUES : 

LE VOYAGE 

• Départ en car samedi 04 février, à 13 heures de Voiron (Maison Saint-Pierre) 

  à 14 heures de Bourgoin-Jallieu (lieu à préciser) 

• Retour en car samedi 11 février, vers 15 heures à Bourgoin-Jallieu 

  vers 16 heures à Voiron 

DOSSIER D’INSCRIPTION (documents joints au mail d’accompagnement) 

• Fiche d’inscription  

• Fiche sanitaire de liaison 

• Autorisation parentale  

• Attestation de quotient familial 

• Règlement par chèque à l’ordre de « AEP Notre-Dame de Vouise ».  
Les chèques vacances sont acceptés. 
Les chèques seront débités à partir du 16 janvier 2023. 

 
En cas d’annulation par la famille :  

• Avant le 14 janvier 2023, l’intégralité est remboursée aux familles, 

• Du 15 janvier au 25 janvier 2023, l’organisateur garde 50% de la contribution (sauf si un 

autre jeune prend la place), 

• A partir du 26 janvier 2023, l’organisateur garde 100% de la contribution (sauf si un autre 

jeune prend la place). 

• En cas de maladie et/ou de fièvre au moment du départ, un certificat médical vous sera 

demandé pour obtenir le remboursement intégral. 
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LE TROUSSEAU (voir fiche ci-dessous) 

Afin de limiter les risques de vol et de favoriser la vie communautaire, nous demandons aux 

jeunes de venir sans téléphone portable ni objet de valeur.  

SITUATION SANITAIRE 

Le protocole sanitaire en vigueur aux dates du camp sera appliqué. Si le protocole est trop 

exigeant aux yeux des organisateurs et ne permet pas de faire un camp dans l'esprit voulu, 

le camp pourra être annulé. Les familles seraient alors entièrement remboursées. 

 CALENDRIER : 

Date limite de retour d’inscription : Mardi 20 janvier 2022. 

Réunion d’information : Mercredi 11 Janvier 2023 - 20H30.  

  Modalités à préciser : Présentiel et/ou réunion en visio. 

Un numéro de téléphone pour contacter le chalet en cas d’urgence vous sera 
communiqué lors de la réunion d’information. 

 

 CONTACTS : 

bureauaep@ndvouise-paroisse38.fr 

 

Envoi du dossier complet :  

Christine Delafosse 

Camp Ski et Spi 2023 

462 rue des lavandes  

38500 Coublevie 
 

mailto:bureauaep@ndvouise-paroisse38.fr


6/6 

TROUSSEAU  CAMP NEIGE SKI ET SPI 2023. 

Cette fiche est une aide pour faire son sac, au départ en camp comme au retour. L’organisateur ne vérifiera pas le 
contenu du sac et décline toute responsabilité en cas de perte, d’oubli ou de dégradation d’effets personnels.  
 

Nom / Prénom :  
Veuillez noter le nom de votre enfant sur toutes ses affaires. « En camp, tout objet sans nom est un objet perdu ! » 

Quantité 
conseillée 

Dénomination 
 

Quantité fournie 
par la famille 

Contrôle début de 
séjour par le jeune 

Contrôle fin de 
séjour par le jeune 

1 Combinaison de ski        

1 paire Skis + bâtons        

1 paire Chaussures de ski        

1 Casque de ski        

2 paires Gants de ski       

1 paire Chaussures de neige     

2/3 paires Paires de chaussettes longues        

1 Manteau/parka        

1 ou 2 Bonnet ou cagoule        

1 Petit sac à dos        

1 Gourde        

1 Lunettes de ski ou masque 
(indice UV 3 minimum)  

      

1 Stick à lèvres       

1 Crème solaire         

4 paquets Mouchoirs en papier    

1 Gel hydroalcoolique     

16  Masques sanitaires     

1 paire Pantoufles pour le chalet        

3 Pulls en laine ou polaires        

2/3 Pantalons/survêtements        

8/9 paires Chaussettes        

8/9 Slips/culottes        

8/9 Tee-shirts, sous-vêtements        

1 Pyjama        

1 Trousse de toilette (dentifrice, brosse à 
dents, savon, shampoing, peigne, 
protections hygiéniques si nécessaire…) 

      

1/2 Serviette de toilette + gant de toilette       

1 Sac à linge sale en tissu        

1 Drap housse 90 x 190 cm        

1 Housse de couette    

1 Taie d’oreiller 40 x 60 cm       

 Enveloppes timbrées        

 Argent de poche (10 euros max)        

 Autre        

Pensez à compter les affaires que vos enfants auront sur eux le jour du départ ! 


