
 

Tour Paul Victor de Sèze 
114 rue Georges Bonnac 
33000 BORDEAUX 
���� 05 40 54 70 42 
infosejour@aroeven-bordeaux.fr  

 

   

SSSAAAIIINNNTTT   LLLAAARRRYYY      
Bonjour, 
 
Merci d'avoir choisi l'AROEVEN pour les vacances de votre enfant. Voici les informations concernant 
l'organisation de son séjour. 

 
LE VOYAGE  :  Il ne s’effectuera pas en autocar mais en train  : 

 
DEPART 

 
Dimanche 19 février : Rendez-vous à 8h45  
Gare ST JEAN – HALL DE DEPART – sous la carte géogr aphique  
Départ à 9h30  
Prévoir un pique-nique 

 
RETOUR Vendredi  24 février  : 20h34 au même endroit que le départ 

Les jeunes n’auront pas mangé. Ils auront eu un goûter.  
 

 
Pour un départ autre que Bordeaux, merci de compléter la fiche de confirmation jointe. 
 

� COORDONNEES DU CENTRE 

CHALET TIBETAIN 
LE PLA D’ADET 

65170 SAINT LARY 
���� : 05.62.98 44 78 

Il est demandé aux familles de n’appeler qu’en cas d’urgence. 
 

� HEBERGEMENT  

Centre situé au Pla d’Adet, au pied des pistes. Chambres de 4 à 8 lits équipées de lavabos et de 2 
douches. Salle à manger avec vue panoramique sur le Pic del’Arbison, grande salle d’activités. 

� REPAS � Le midi, pique-nique sur les pistes ou au chalet en cas de mauvais temps.  
 
DOCUMENTS INDISPENSABLES A FOURNIR A L’AROEVEN   

 La fiche de renseignements (si ce n'est pas déjà fait) 

 CMU Pour les bénéficiaires de la CMU  (couverture Maladie Universelle) fournir obligatoirement les 
photocopies de l’attestation CMU et de l’attestation Carte Vitale concernant l’enfant. Sinon en cas de 
maladie, les remboursements seront réclamés à la famille. 

 
 IMPORTANT : Le solde du séjour  est à envoyer, le plus rapidement possible (excepté pour les séjours 
réglés par des organismes : CE ou autres) à l'AROEVEN. Vous pouvez aussi régler le solde du séjour 
sur www.aroeven-bordeaux.fr 

 URGENT : Merci de renvoyer rapidement la fiche de confirmation complétée (niveau, taille, pointure et 
tour de tête) ainsi que la ville de départ. 

Cyrielle PELLETIER  
Responsable du séjour 

SAINT LARY- Réf. : 208H 
du 19 au 24 février 2017 

14-17 ans  
  

���� 06.45.98.28.31 

(Uniquement pour des questions 
concernant l'organisation du séjour) 
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CCOOLLOO  PPRRAATTIIQQUUEE  
Cette rubrique est destinée à répondre aux question s d'ordre général que vous vous posez sur l'organis ation 

pratique du séjour de votre enfant. 

 

Qui va s’occuper de mon enfant ?  
Les jeunes sont encadrés par un directeur BAFD (ou équivalent) et son équipe, dans le respect de la législation en vigueur. 
Un animateur «assistant sanitaire» veille à la santé et à l’hygiène des jeunes. 

 

Qui conduit les activités ? 
Les activités ski et surf sont encadrées par des animateurs BAFA expérimentés dans la discipline choisie ; ils ne sont pas 
habilités à délivrer les récompenses de l’Ecole du Ski Français. Toutefois, de l’initiation au perfectionnement, la pratique du 
ski ou du surf en groupes de niveaux permettra à chacun de choisir son rythme de glisse. Les activités ski et surf ne se 
pratiquent ni le jour d’arrivée, ni le jour du départ du centre. 
 

 

Quel équipement est inclus dans la location ?  
Pour les skieurs : chaussures, skis, bâtons et casque. 
Pour les surfeurs : chaussures, surf et casque. Des gants coqués sont à prévoir, ils ne font pas partie du matériel loué. 
Attention ! Le port du casque est OBLIGATOIRE  sur tous les séjours hiver et pour toutes les tran ches d’âge.  Si le 
jeune vient avec son matériel, il doit impérativement amener son propre casque. 
 

 

Que se passe-t-il s’il n’y a pas de neige ?  
Si les conditions d’enneigement ne permettent pas de skier, des activités de substitution sont organisées (randonnée, 
raquettes, piscine, patinoire…). Les mauvaises conditions météorologiques ne constituent pas un motif d’annulation ou de 
remboursement pour les participants. 

 

Sur quels critères sont choisis les hébergements ? 
Les structures que nous utilisons sont conformes aux règles en vigueur concernant l’accueil de mineurs (nombre de jeunes 
par chambre, couchage individuel, non-mixité des sanitaires et des chambres, présence d’une infirmerie…). 

 

Que mangera mon enfant ?  
Petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner sont servis quotidiennement. Dans la mesure du possible, nous tenons compte de 
tout régime alimentaire signalé au préalable. 

 

Et si mon enfant est malade ?  
En cas de maladie ou d’accident, l’AROEVEN fait l’avance des frais médicaux et le responsable du jeune s’engage à les lui 
rembourser sur facture dès le retour du séjour. La feuille de soins sera délivrée en échange de ce paiement. 

 

Le linge sera-t-il lavé ?  
Lors des séjours d’hiver (6 à 8 jours), le blanchissage du linge n’est pas pris en charge. 

 

Comment aurai-je des nouvelles de mon enfant ?  
Un service téléphonique informe les parents du bon déroulement du séjour 7j/7 et 24h/24, même depuis l'étranger. Le 
numéro d’appel et le code d’accès vous sont communiqués dans la lettre d'informations. 
Les coordonnées du centre ou du directeur y figurent également ; merci de ne les utiliser qu'en cas d'urgence aux heures des repas. 
 

 

Mon enfant pourra-t-il garder son téléphone portabl e ? 
Pour les adolescents, l’usage du portable est toléré en dehors des heures d’activités et des temps de vie collective. Les 
horaires d’utilisation seront communiqués aux jeunes par l’équipe d’animation. Nous demandons aux parents comme aux 
jeunes de respecter les horaires définis et de limiter leurs appels au strict minimum pour ne pas perturber la vie du séjour. 
L’AROEVEN décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou dégradation d’un téléphone portable. Le personnel 
encadrant ne pourra prendre la responsabilité de conserver les téléphones des jeunes. 
 

 

Combien devrai-je lui donner d'argent de poche ?  
Pour acheter cartes postales ou souvenirs, prévoyez une somme raisonnable et adaptée à l’âge de votre enfant et à la durée 
de son séjour. Mettez l’argent dans une enveloppe avec son nom et le montant. S’il a moins de 12 ans, un animateur référent 
en aura la responsabilité durant le séjour. En fonction du responsable du séjour, les plus de 12 ans auront la possibilité de 
conserver leur argent de poche ou de le confier à un animateur. L’AROEVEN décline toute responsabilité en cas de perte ou 
de vol d’argent n’ayant pas été placé sous la responsabilité d’un adulte. 
 

 

Mon enfant pourra-t-il emporter son lecteur MP3 ou sa console de jeux ?  
Un centre de vacances n’est pas un lieu approprié pour amener objets ou vêtements de valeur. Laissez-les plutôt à la 
maison, votre enfant aura plaisir à les retrouver en rentrant. L’AROEVEN décline toute responsabilité en cas de perte, vol 
ou dégradation d’objets personnels durant le séjour . 
 

 

Quelles seront ses obligations ? 
En tant que membre d’un groupe, chaque jeune aura des droits et des devoirs. Le respect de la différence, du rythme de 
chacun, la solidarité et la tolérance devront guider ses comportements. Les règles de vie seront définies et exposées en 
début de séjour avec les jeunes et tous devront participer aux tâches inhérentes à la vie en collectivité. Les comportements 
répréhensibles (vol, violence verbale ou physique, consommations de drogue ou d’alcool…) engendrent des sanctions 
pouvant aller jusqu’au renvoi du séjour, aux frais du responsable de l’enfant. 
 

 

Mon enfant sera-t-il seul parfois ?  
Lors de sorties en ville ou de temps libres, les adolescents ont la possibilité de circuler dans un périmètre et un temps 
délimités au préalable avec l’équipe d’encadrement, par groupe de 3 minimum, sans être accompagnés d’un animateur. 
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 TTTRRROOOUUUSSSSSSEEEAAAUUU   SSSTTT   LLLAAARRRYYY      
 

Nom et prénom du jeune :  ...........................................................................................................  

� Pour faciliter le chargement du bus et les déplacem ents, votre sac devra être le moins encombrant et l e plus léger possible. 
� La liste de ce trousseau doit tenir dans un seul sa c. 
� Les vêtements devront être marqués au nom du jeune.   
� Pour les séjours spécifiques, des recommandations c omplémentaires pourront être mentionnées dans la le ttre du directeur.  
� Nous déconseillons les objets et vêtements de valeu r. L’AROEVEN ne remboursera pas les frais en cas de  perte ou de vol.  

� Merci de laisser cette liste (complétée par vos soi ns) dans le bagage 

� POUR LES SURFEURS, IL EST VIVEMENT CONSEILLE DE PRE VOIR PROTEGE-POIGNETS ET GENOUILLERES POUR PRATIQUE R LA GLISSE EN TOUTE SECURITE  
 

LISTE 
Quantité 

Conseillé  
Dans le sac 

Au départ Au retour 
Linge de corps  

(à
 r

em
pl

ir 
pa

r 
le

s 
pa

re
nt

s)
 

 

(à
 r

em
pl

ir 
pa

r 
1 

an
im

at
eu

r 
ou

 p
ar

 le
 je

un
e

) 

 
Tee-shirts  ou polos 6   
Slips ou culottes 6   
Chaussettes  6   
Pyjamas  1   

Vêtements    
Pull, sweat ou polaire 2   
Pantalons (jeans ou autre) 2   
Robe ou jupe 0   
Jogging ou tenue de sport 1   

Paires de chaussures    
Paire d’après ski  1   
Tennis ou baskets 1   
Chaussons ou pantoufles – chaussures interdites 
dans les chambres  

1   

Toilette     
Serviettes et gants de toilette En nombre 

suffisant 
  

Brosse à dents et dentifrice 1   
Savon et shampoing  1   
Peigne ou brosse à cheveux 1   
Paquet de mouchoirs en papier 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LISTE 
Quantité 

Conseillé  
Dans le sac 

Au départ Au retour 
Rangement - Divers  

(à
 r

em
pl

ir 
pa

r 
le

s 
pa

re
nt

s)
 

 

(à
 r

em
pl

ir 
pa

r 
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at
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r 
ou

 p
ar

 le
 je
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e)

 

 
Sac pour le linge sale 1   
Livres, petits jeux de société, cartes facultatif    
Petit sac à dos de voyage 1   
Gourde  1   
Papier + enveloppes timbrées + stylo facultatif    
Lampe de poche + pile facultatif    
Serviette de table 1   

Pour le couchage     
Duvet 1   
Drap du dessous 1   
Taie de traversin 1   

Pour le ski     
Combinaison  de ski ou blouson de ski chaud 
avec un pantalon de ski  

1   

Bonnet  1   
Echarpe chaude 1   
Paire de gants (l’idéal étant les moufles)  1   
Masque de ski – OBLIGATOIRE. 1   
Crème solaire forte protection  1   
Stick pour les lèvres 1   
Paires de chaussettes de ski  2   

Pour le surf    
Paire de protège-poignets 1   
Paire de genouillères 1   

Pour la piscine  
(en cas de mauvais temps sur les pistes)  

   

Serviette de bain 1   
Maillot de bain (slip de bain pour les garçons) 1   
Bonnet de bain 1   
 

Les vêtements et objets oubliés et récupérés par l’ équipe d’animation à la fin 
du séjour resteront en dépôt à l’AROEVEN pendant 30  jours. 
Passé ce délai, ils seront donnés à des association s caritatives. 
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FICHE DE CONFIRMATION 

ST LARY – ref 208 H  

 
A remplir intégralement et à renvoyer impérativement par retour du courrier à : 
 
AROEVEN - Tour Paul Victor de Sèze - 114 rue George s Bonnac - 33000 BORDEAUX 
 

NOM du jeune :  ............................................................................  Prénom : ..................................................................  

� .......................................................................................................... Date de naissance :  ......................................  
 

Je prendrai le départ le dimanche 19 février 2017 de (cocher la case correspondante ) : 

���� Bordeaux RV à  8 H45 Gare ST JEAN – HALL DE DEPART – départ à 9 H 30 
 
���� Lannemezan  RV à 14 H 10 Gare SNCF – autocar n° 55856 – départ  à 14 H 49 
 
Je viens pour faire :  uniquement du ski  uniquement du surf   

 Je possède mon matériel et je n’oublie pas mon casque 

 J'ai choisi le séjour avec location du matériel 

 
ma taille :  .............. m ..............  ma po inture :  ............   mon tour de tête : ....... .........  
 (chaussures de ville) (pour le casque) 
 

Remplis seulement les cases de l’activité pour laqu elle tu t’es inscrit(e). Merci 
 

MON NIVEAU DE SKI  � MON NIVEAU DE SURF � Pistes déjà pratiquées  
Nombre de séjours de ski alpin 
effectués : ............ 

Nombre de séjours de surf 
effectués : ............ 

 

Débutant total � Débutant total � Verte � 
Débutant dégrossi (chasse neige) � Initié � Bleue � 

Skieur moyen (dérapage, stem) � Confirmé � Rouge � 

Bon skieur (parallèles, virage aval serré) � SUR UN SURF* : 
Je mets le pied droit devant � 
Je mets le pied gauche devant � 

Noire � 
Très bon skieur (godille) � 

Autres informations    
Je sais prendre les téléskis �   
Je sais prendre les télésièges �   
 
Je possède (Flocons, étoiles,….) :  .......................................................................................  

 

Remarques  et propositions pour les veillées ou autres activités ...................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  
 

                                                           
* Technique pour connaître ton pied avant : demande à une personne de te pousser dans le dos afin de te 
faire perdre l’équilibre, ton pied d’appui pour éviter la chute sera théoriquement ton pied avant. 


