
Séjour à la Montagne 
Du 23 au 29 février 2020 

Accueil de loisirs de Saint Clément de la Place 

Après le séjour à Paris lors des vacances de février 2019, les Francas et la commune de 
Saint Clément de la Place proposent pour l’année 2020 aux enfants de Saint Clément de la 
Place, un séjour à la Montagne. Les enfants ont la possibilité de s’inscrire sur le séjour soit 
pour découvrir l’univers de la Montagne avec une initiation au ski soit sur un séjour « Tout 
ski » pendant 7 jours. 

Afin d’être accessible au plus grand nombre, il est encadré bénévolement par des anima-
teurs des Francas. Les familles prennent en charge 50% du coût global, le reste est financé 
par la commune et les Francas. 

Tarifs 

Modalités d’inscription 

Tu dois obligatoirement avoir entre 7 et 14 ans pour t’inscrire à ce 

séjour à la montagne.  

Pour s’inscrire :  

Rendez vous à partir du mercredi 20 novembre 2019 à 20h sur le site internet des Francas 

à Saint Clément de la Place dans la partie ALSH :  

https://saint-clement-francas.fr/  

L’inscription est à faire en ligne directement sur la plate forme d’inscription. Les places 

étant limitées à 22 enfants, l’ordre d’arrivée sera pris en compte. Pour les personnes arri-

vant après la 22ème inscription, une liste d’attente sera mise en place en cas de désiste-

ment. 

Pour les familles des enfants participant au séjour, une réunion d’information et de prépa-

ration au départ aura lieu le mardi 21 janvier 2020 à 19h00 à l’Espace Enfance de Saint 

Clément de la Place. 

ALSH Saint Clément de la Place  

13 rue du Clos des Vignes  

49370 SAINT CLEMENT DE LA PLACE 

02 41 86 92 64 

Quotient  
Inf. 500 501-750 751-900 901-1100 

1101-
1300 

1301-
1500 

Sup. 
1501 

 

Tarif 

 

357,21 € 396,90 € 441,00 € 490,00 € 539,00 € 583,10 € 622,79 € 



Découverte de la Montagne 

L’équipe d’animation du centre de loisirs de Saint Clément de la Place te propose une nouveauté 

pour cette année 2020 : un séjour de 6 jours à Valmeinier, dans les Alpes !  

Nous te proposons de partir à l’aventure avec nous à la découverte de la montagne ! 

Alors, si tu es motivé, prépare ton bonnet, couvre toi bien et rejoins nous du 23 au 29 février 

prochain pour un périple qui restera gravé dans ton esprit ... 

L’équipe d’animation 

Marie-Sarah BERNARDIN  
Directrice  

Les axes pédagogiques de notre séjour 

Le programme prévisionnel 

Les transports 
Le déplacement s’effectuera en car jusqu’à la station de Valmeinier. Afin de permettre aux 

enfants de vivre un maximum de jour sur place, nous voyagerons de nuit lors du voyage 

aller. 

Le départ s’effectuera le dimanche 23 février 2020 à 20h00 de la Place Rochefoucault à 

Angers, l’arrivée est prévu vers 8h du matin au chalet.  

Pour le retour, le départ est prévu à 7h00 de Valmeinier pour un retour à Angers à 19h le 

samedi 29 février 2020. 

Hébergement / restauration 

Pour les 5 nuits que nous passerons à Valmeinier, nous serons hébergés dans le chalet de 

l’Armera, site reconnu pour l’accueil de groupe d’enfants pendant les périodes scolaires et de 

vacances. Les enfants seront logés en chambre collective, avec une séparation entre les filles 

et les garçons. L’ensemble des repas sera pris au chalet.  Ils seront préparés par le service 

restauration de la structure d’accueil. 

Différentes salles communes et d’activités sont prévues pour le groupe. 

Pour plus d’informations concernant le chalet :  

http://www.centremontagnelarmera-ascd73.fr/   

Pour ce séjour, les enfants ont la possibilité de faire le choix entre deux propositions : soit un 

séjour de découverte du milieu montagnard avec 2 jours d’initiation au ski, des visites et des 

activités de glisses diverses et variées, soit de choisir un séjour « Tout schuss » avec 4 jours de 

ski au programme et quelques visites culturelles.  

Afin de réduire les coûts, ce séjour est organisé en collaboration avec la structure Enjeu de 

Brissac Loire Aubance. Elle est adhérente au réseau des Francas et les animateurs ont l’habi-

tude de travailler ensemble tout au long de l’année.  

Afin de faire les réservations auprès des différents prestataires, merci de confirmer le choix 

du séjour lors de l’inscription en ligne sur la plateforme.  

Robin GACHET 
Animateur 

Jason BALLUS 
Animateur  

Permettre aux 

enfants de vivre 

un temps de 

vacances 

Favoriser la découverte 

de la montagne et de 

ses richesses culturelles 

Permettre 

aux enfants 

de bien vivre 

ensemble 

http://www.centremontagnelarmera-ascd73.fr/

