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Informations séjour ski Habonim Dror
Du 19 au 24 février 2012

1) Le séjour est vendu au prix de 579 euros. Que comprend ce prix ?
Le prix comprend le transport A/R en train TGV de Paris Gare de Lyon à Annemasse (durée 3h40), le
transfert A/R en autocar de Annemasse au chalet des Airelles à Viuz en Sallaz (15 kilomètres), le séjour
dans des chambres tout confort de 2 à 6 lits, la pension complète cachère, les forfaits de remontées
mécaniques vers les pistes, le matériel de ski, les cours de ski quotidiens avec des moniteurs diplômés
de l’Ecole de Ski Français, une évaluation le dernier jour du niveau de ski des enfants, les veillées
quotidiennes et (last but not least !) un encadrement diplômé et motivé.
Le prix ne comprend pas le prix de l’options « porte à porte » que nous négocions actuellement avec la
SNCF (nos bagages seraient pris en charge en amont de notre voyage et livrés directement au chalet
des Airelles. Coût approximatif par participant : 20 euros), les 10 euros correspondant au prix de la
médaille de ski, les 30 euros pour les non cotisants à l’Habonim Dror et les dépenses personnelles.

2) Informations sur notre centre d’accueil pour le séjour et sur le village de Viuz en
Sallaz.
Le centre est implanté dans le petit village de Viuz en Sallaz. Il offre un hébergement de chambres de
deux à six lits et la literie complète pour les participants à notre séjour. Il bénéficie de salles d’activités
et d’un espace vert clos à l’extérieur. Le châlet des Airelles Le centre bénéficie de l’Agrément Jeunesse
et Sports en centre de vacances.
Adresse : centre de Vacances - Chalet les Airelles - 3054, Route des Brasses, 74250 Viuz en Sallaz.
Tél/Fax : 04.50.36.97.01. Site internet : www.chaletlesairelles.com
Viuz-en-Sallaz : assis sur une colline, plein sud, à mi-chemin entre Genève, Annecy et Chamonix,
Viuz-en-Sallaz, village fleuri de France, de traditions commerçantes et artisanales réserve un accueil
simple et chaleureux. Au sein du massif des Brasses, la commune offre des possibilités multiples de
promenades et toute une palette d’activités sportives : randonnées, VTT, tennis… ainsi que tous les
sports de glisse en hiver sur les pentes enneigées de la station des Brasses.

3) Informations sur la station de ski et sur le domaine skiable ?
Notre station de ski : Les Brasses. Skiez face au Mont Blanc, vous en rêviez confirmés pourront ici
s'adonner
aux
plaisirs
de
la
glisse
en
toute
liberté.
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La station de ski des Brasses propose tous les degrés de pentes et de difficultés, les skieurs
débutants ou
Le domaine skiable : le Massif des Brasses est équipé de remontées mécaniques modernes et doté de
nombreux canons à neige. Il offre 50 km de pistes pour tous niveaux.
Il dispose de 14 remontées mécaniques performantes, d’un espace débutant enfant à Chaine d'Or et de
65 canons à neige pour un enneigement assuré.
Pendant notre séjour, nous bénéficierons de l’étendue des pistes qu’offre le Massif soit : trois pistes
vertes, trois pistes bleues, cinq pistes rouges et une piste noire.
4) Les enfants sont-ils obligés de skier ?
Non, mais nous incitons les enfants à dépasser leur éventuelle appréhension par rapport au ski (surtout
les débutants). En revanche, chaque enfant utilisera quotidiennement son forfait de remontée
mécanique vers les pistes. Ceux qui ne désirent pas skier attendront les autres, accompagnés d’au
moins un animateur.
5) Les enfants sont-ils bien encadrés sur les pistes ? Quel sera leur équipement de ski ?
Sur les pistes (mais aussi en dehors !), tout est mis en place pour une sécurité maximale des enfants.
Ils skieront systématiquement par niveau, accompagnés par les moniteurs diplômés de l’Ecole de Ski
Français deux heures dans la journée. La deuxième partie de la journée sur les pistes est sous la
responsabilité de nos animateurs. Concernant la location du matériel de ski, chaque enfant sera équipé
de chaussures de ski, de bâtons, de skis et, OBLIGATOIREMENT, d’un casque de protection.

6) Quel est le trousseau type à emporter pour le séjour ?
Un courrier d’informations générales parviendra à chaque participant 10 jours avant le jour du départ.
La liste complète du trousseau recommandé vous sera adressée. Cependant, il est important de savoir
que chaque participant devra apporter son matériel de toilette et ses serviettes de bain. IL N’EST PAS
NECESSAIRE d’apporter un sac de couchage.

7) Qui seront les adultes présents sur place ?
Conformément à la loi, notre séjour sera dirigé par notre directeur. Il détient le diplôme de BAFD
(Brevet d’Aptitude de aux Fonctions de Directeur). Toujours conformément à la loi, le séjour sera animé
par une équipe d’animateurs diplômés du BAFA (Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur). La loi
exige la présence d’un BAFA pour douze enfants. Ce taux sera largement dépassé par notre équipe
d’animation.

8) Proposez-vous des activités en plus du ski ?
Oui bien sûr ! Notre équipe d’animation prépare déjà un programme plein de surprises pour les soirées.

9) Quid de la cacheroute à l’Habonim Dror ?
L’Habonim Dror est un Mouvement de Jeunesse juif. A ce titre, et par souci d’intégrer chaque nouvelle
recrue quel que soit son niveau de pratique cultuelle, nous proposons durant nos séjours une nourriture
cachère maison. La viande servie sera cachère Beth Din, aucun aliment interdit par la cacheroute ne
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sera servi et enfin, le menu respectera la règle du non mélange du lait et de la viande. En revanche,
nous n’aurons pas de « chomer » présent dans la cuisine.

10) Quels sont les horaires de train à l’aller et au retour ?
Le dimanche 19 février, nous aurons rendez-vous à la Paris Gare de Lyon à 8h30. Notre départ direction
Annemasse est à 10h11. Nous voyagerons en 1ère classe !
Le vendredi 24 février, nous partirons de la gare d’Annemasse à 11h17. Nous aurons une
correspondance en gare de Bellegarde puis arriverons à Paris Gare de Lyon à 15h52.

Le directeur du séjour : David Barouch.
Pour toutes informations : contacter Danielle, la secrétaire de l’Habonim Dror, du lundi au jeudi de 14h
à 18h, au 01 40 31 94 78.
Merci et à très bientôt.
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