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EVASION

 Ê Accueil journée
 Ê Séjours courts
 Ê Séjours évasion

au coeur du Pilat hi
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contact@chalet-des-alpes.com
Chalet des Alpes

04 77 20 40 60
www.chalet-des-alpes.com



Sensations nordiques avec 
du ski de fond, des igloos, 
de la luge, de belles balades 
raquettes et du tir laser à la 
carabine en challenge biathlon.

Objectif neige pour cet 
hiver, avec des activités 

glisse sur les stations du 
Bessat et de Chalmazel.

Au programme : ski 
de piste, ski de fond, 

raquettes à neige, luge, 
igloos et du tir laser à 

à la carabine (plus de 8 ans).

Un air de Grand Nord 
dans la bonne humeur 
et le bonheur d’un bon 

chocolat chaud !!!

 6/13 ans - 370 € 
18 au 22 février 2019 

25 février au 1er mars 2019

Espace  
et Energie !

H
IV

ER
Accueil à la journée

Séjour avec hébergement

Petites vacances ...

Tarifs du centre de loisirs en fonction du Quotient Familial *
Quotient 
familial

Durée  
du séjour <700 701-1000 >1001

forfait 5 jours* 88 € 90 € 92 €

à la journée* 23 € 24 € 25 €

Aides à déduire.  
* hors frais de dossier et adhésion

100%  
glisse

Une sortie ski de piste nous  
permettra de dévaler les pentes pour plus de fous rires !

 6/13 ans
Tarifs selon QF,  
ci-contre 
18 au 22  
février 2019
25 février  
au 1er mars 
2019
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Pour faire le plein de 
nature et d’énergie, 
avec un programme 
varié et une formule 
d’hébergement sur 
mesure (de 1 à 4 nuits). 
Grands jeux, cabanes, tir 
à l’arc, défis aventure, 
pour des vacances 
authentiques !

Pour un printemps tonique, 
un programme sur mesure 
avec des activités variées : tir 
à l’arc, vtt, olympiades et les 
retrouvailles avec nos ânes .
Pour profiter des premiers 
beaux jours, au grand air !

 5/13 ans
Tarifs selon QF ci-dessous* 
15 au 19 avril 2019
23 au 26 avril 2019

 5/13 ans
15 au 19 avril 2019 
23 au 26 avril 2019PR

IN
TE

M
PS

Accueil à la journée

Séjour avec hébergement

Petites vacances ...

100%  
nature

Tarifs du centre de loisirs en fonction du Quotient Familial *
Quotient 
familial

Durée  
du séjour

<700 701-1000 >1001

forfait 5 jours* 88 € 90 € 92 €

à la journée* 23 € 24 € 25 €

Aides à déduire. * hors frais de dossier et adhésion

Tarifs en fonction de la durée du séjour

Durée du séjour 2 jours/1 nuit 3 jours/2nuits 4 jours/3 nuits 5 jours/4 nuits

Tarif tout inclus 69 €* 119 €* 164 €* 199 €*

A déduire bons CAF et aides * hors frais de dossier et adhésion
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 Ê La formule 2 jours  
2 jours consécutifs du lundi au vendredi
 Ê La formule 3 jours  
du lundi au mercredi et du mercredi au vendredi
 Ê La formule 5 jours 
pour encore mieux profiter de son séjour : du lundi au vendredi 

Les Authentiques  
de 3 à 5 jours

5 à 13 ans

ET
E
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 Ê 8 juillet au 9 août 2019

 Ê Des séjours à la carte

 Ê Des activités proches  
de la nature

 Ê Formule idéale pour  
un premier séjour

 Ê Tarifs modulés  
à partir de 69 €

 Ê Jouer tout simplement

Tarifs en fonction de la durée du séjour

Durée du séjour 2 jours/1 nuit 3 jours/2nuits 4 jours/3 nuits 5 jours/4 nuits

Tarif tout inclus 69 €* 119 €* 164 €* 199 €*

A déduire bons CAF et aides * hors frais de dossier et adhésion

www.chalet-des-alpes.com

Planning détaillé  

des séjours courts :
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Pêche au coup et à la mouche. 
Atelier montage, apprentissage et 
perfectionnement des techniques 

de lancé/posé, étude du milieu 
aquatique… 

(Titres de pêche non inclus)

Faire sa tunique, tirer à l’arc, enfourcher son 
poney comme Yakari, se réunir sous le grand 
tipi, passer les épreuves de bravoure et nos 
petits indiens et indiennes se transformeront 
vite en «Aigle d’or» et «Rivière tranquille»… 

 10/13 ans - 390 € 
21 au 27 juillet

 7/10 ans - 370 € 
7 au 13 juillet
21 au 27 juillet
28 juillet au 3 août

Tir à l’arc, accrobranche, 
balade avec les ânes, 
cabanes, techniques 
de noeuds, codes, 
sémaphores, jeux de piste 
et feu de camp.

Le plein d’aventures !

 5/7 ans - 340 € 
14 au 20 juillet 

4 au 10 août

Séjour ambiance !

100% passion !

Séjours EVASION
PETIT 

INDIEN

EVASION 
PÊCHE

BENJAMINS ROBINSON

Grandes vacances ...
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 5/7 ans - 360 € 
7 au 13 juillet
14 au 20 juillet
21 au 27 juillet
28 juillet au 3 août
4 au 10 août

Doux poneys !

Un séjour pour passer son galop de 1 à 4 suivant le 
niveau. Théorie et pratique équestre rythmeront nos 
vacances pour se préparer à valider son diplôme. 
*Hors licence à la FFE

 8/13 ans - 390 € 
7 au 13 juillet

14 au 20 juillet
21 au 27 juillet

28 juillet au 3 août
4 au 10 août

Tous en selle !

Pour les 
accros !

 8/13 ans - 430 €* 
7 au 13 juillet 

14 au 20 juillet
28 juillet au 3 août

Un max d’équitation !

EVASION PONEYS

au GALOP

FUN EQUIT

Pour les plus petits de nos 
cavaliers. Soins, jeux et 
ateliers de monte pour une 
découverte en douceur du 
monde des équidés.

Pour les débutants ou débrouillés 
qui veulent se faire plaisir avec 
un maximum de jeux et de séances 
de voltige. Pansage, monte 
en carrière et balade compléteront 
ce programme très ludique 
consacré au monde des chevaux.

Séjour réservé aux 
cavaliers de galop 
2 à 4 pour pouvoir 
monter et s’occuper 
en sécurité des double-
poneys et chevaux. 
Une  randonnée avec 
nuit en gîte sera le 
temps fort de cette 
semaine très axée 
équitation nature.

 9/13 ans - 430 € 
21 au 27 juilllet 
4 au 10 août

EVASION CAVALIERE
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Sport  
à gogo !  10/13 ans - 715 € 

7 au 20 juillet

Séjour 100% animalier pour créer des 
liens forts avec nos ânes et nos chiens 
nordiques. Trottinette, kart, canirando et 
agility avec nos boules de poils. Pansage, 
balade au cœur des bois et parcours de 
maniabilité avec nos longues oreilles. 

 9/13 ans  -  430 € 
7 au 13 juillet
21 au 27 juillet
4 au 10 août

Pour ceux qui aiment les chiens 
et la marche : un musher nous 
emmène en canirando à travers les 
bois du Pilat avec une nuit en gîte.  
Soins quotidiens et vétérinaires, 
affection, nourriture, autant de 
gestes à découvrir... 

Séjour sportif unique !
 10/13 ans - 430 € 
14 au 20 juillet 

28 juillet au 3 août

Pour les 
passionnés 
d’animaux.

Séjours EVASION
Grandes vacances ...

HUSKIE’S AVENTURE

AVENTURE NATURE

HUSKIE’S Trappeur

2 semaines pour profiter davantage 
du Pilat et faire le plein de sports et de 
nature : vtt, parcours acrobatiques, 
tir à l’arc, jeux aqua ludiques …   
Une sortie canirando avec nos huskys et 
des descentes en trottinette seront aussi 
au programme !

8

 w
w

w
.c

ha
le

t-
de

s-
al

pe
s.

co
m



Découverte ludique du monde 
vertical sous plusieurs formes : 
murs d’escalade, défis 
grimpe, via ferrata, parcours 
acrobatiques… Ateliers noeuds 
et cordes, jeux et veillées.

Activités sportives ou de loisirs, 
collectives ou individuelles : dévalkart, 
tir à l’arc, vtt, piscine, volley, basket, 
ultimate, jeux de crosse…

Un séjour pour faire rugir le moteur de ta voiture 
radiocommandée en tout terrain et lever les yeux 
vers ton drone !

Frisson et adrénaline garantis : chute libre 
indoor pour apprendre à voler, ski nautique, 
kayak, raft, baignade et accrobranche.

 9/13 ans - 390 € 
14 au 20 juillet 
28 juillet au 3 août

 11/13 ans - 470 € 
21 au 27 juillet

 8/10 ans - 390 € 
14 au 20 juillet

 9/13 ans - 390 € 
7 au 13 juillet 
4 au 10 août

A vos prises !

Le plein  
de sensations !

WOUAH !

Un séjour de champions !

P’TIS  
BOLIDES

EVASION 
GRIMP

FUN SENSATIONS 
JUNIORS

Dans le ciel ou sur terre, c’est un séjour pilote car il te faudra, 
sur un circuit aménagé pour les karts à pédales, valider ton 
brevet de bon conducteur.

Séjour tonique !

EVA’ 
MAX
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Séjour sport et sensations 
« spécial ados ». La chute 
libre indoor, le kayak et le 
raft, l’accrobranche et le ski 
nautique seront au programme 
de cette semaine adrénaline.

Pour devenir acteur, réalisateur, ingénieur du son… créer de courts 
métrages et exprimer ses talents sur grand écran et sur le net.

Entre tournage, montage et light painting, nous pratiquerons 
des activités sportives et de loisirs comme la grimpe d’arbres,  
la piscine et le laser game. 

 13/16 ans - 715 € 
14 au 27 juillet

Action...  
On tourne !

 13/16 ans - 470 € 
7 au 13 juillet
28 juillet au 3 août 

Spécial ados ! 

Séjours ADOS
Grandes vacances ...

VIDEO 
ACADEMY

FUN SENSATIONS
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 … et juste avant la rentrée,  
pensez à notre formule à la journée

Semaine du 14 AU 20 JUILLET 2019

Thème des séjours / Ages 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PETIT INDIEN 

ÉVASION PONEYS 

P’TIS BOLIDES 

FUN ÉQUIT 

AU GALOP 

ÉVASION GRIMP 

HUSKIES AVENTURE 

Tableau récapitulatif : dates et âges des enfants pour chaque séjour été

Semaines du 8 JUILLET au 9 AOÛT 2019

Thème des séjours / Ages 5 6 7 8 9 10 11 12 13

LES AUTHENTIQUES 

Semaine du 19 au 30 AOÛT 2019

Thème des séjours / Ages 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Accueil Loisirs  
à la journée



Semaine du 21 AU 27 JUILLET 2019

Thème des séjours / Ages 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ÉVASION PONEYS 

BENJAMINS ROBINSON 

FUN ÉQUIT 

ÉVASION CAVALIÈRE 

ÉVASION PÊCHE 

HUSKY TRAPPEUR 

FUN SENSATIONS 

Semaine du 28 JUILLET AU 3 AOÛT 2019

Thème des séjours / Ages 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ÉVASION PONEYS 

BENJAMINS ROBINSON 

FUN ÉQUIT 

AU GALOP 

ÉVASION GRIMP 

HUSKIES AVENTURE  Semaine du 4 AU 10 AOÛT 2019

Thème des séjours / Ages 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ÉVASION PONEYS 

PETIT INDIEN 

FUN ÉQUIT 

ÉVASION CAVALIÈRE 

ÉVA MAX 

HUSKY TRAPPEUR 

LES SÉJOURS SPÉCIAL ADOS

Thème des séjours / Ages 13 14 15 16

EVASION CINEMA  

14 au 27 Juillet 2019


FUN SENSATIONS 

7 au 13 juillet 

28 Juillet au 3 Août 2019


Semaine du 7 JUILLET au 13 JUILLET 2019

Thème des séjours / Ages 5 6 7 8 9 10 11 12 13

ÉVASION PONEY 

BENJAMINS ROBINSON 

FUN ÉQUIT 

AU GALOP 

ÉVASION CAVALIÈRE 

ÉVA MAX 

HUSKY TRAPPEUR 

Semaines du 7 JUILLET au 20 JUILLET 2019

Thème des séjours / Ages 5 6 7 8 9 10 11 12 13

AVENTURE NATURE 
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Portes Ouvertes 

les 7 avril et 12 mai 2019
au Bessat de 14h à 17h
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St-Etienne

Annonay

Lyon (1 h)

(20 min)

Le Puy

Parc 
du Pilat

Le Bessat

Pour nous rejoindre :

Inscriptions

 Ê en voiture (voir le plan ci contre)

Accompagnement organisé par le chalet :
 Ê en car à partir de St Etienne uniquement  
pour les séjours commençant le lundi
 Ê en car à partir de LYON pour les séjours été  
(départ le dimanche après midi pour tous les séjours. 55 €)
 Ê en juillet uniquement, en train à partir de PARIS (départ le 
dimanche après midi pour tous les séjours. 135 €)

 Ê Par correspondance (documents à télécharger)
 Ê Aux journées portes ouvertes 
 Ê Aux permanences tous les mercredis à partir du 23 janvier (14h-18h)  
au siège de l’Association, 77 rue des Passementiers,  
42100 St-Etienne Quartier Bellevue (arrêt Tram : Bellevue) 

Assurance rapatriement facultative 
(Mondial Assistance) : 12 €

Chalet des Alpes 
 Croix de Chaubouret, 42660 le Bessat  

contact@chalet-des-alpes.com

Cuisine préparée sur place 

par notre chef Aurélien MarieConditions d’annulation :
Dans tous les cas, des frais de dossier de 40 € 
et l’adhésion seront retenus. 
Par la suite, nous appliquerons le barème suivant :

 Ê entre 30 et 21 jours avant le départ, il sera 
retenu 25 % du montant du séjour,

 Ê entre 20 et 8 jours avant le départ, 
il sera retenu 50 % du montant du séjour,

 Ê entre 7 et 2 jours avant le départ, il sera retenu 
75 % du montant du séjour, 

 Ê moins de 2 jours avant le départ, l’intégralité du 
prix du séjour sera retenue.

Aucun remboursement ne pourra être consenti pour un 
séjour écourté pour quelque raison que ce soit (départ 
volontaire ou renvoi pour raisons impératives).

Frais de dossier offerts aux adhérents.  
Adhésion annuelle à l’Association  
des Familles de St Etienne 17€


