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DE LA GLISSE,
EN SAVOIE

ANS

la toussuire

{ My sports free gliss }

Au cœur de la Savoie,
dans la vallée de la
Maurienne, la station
de ski la Toussuire fait
partie du domaine
skiable des Sybelles.
Le centre est situé sur le plus haut plateau herbeux d’Europe à 25 minutes de
l’autoroute de Maurienne, et à 17 km de Saint
Jean de Maurienne. Avec un emplacement
devant les aiguilles d’Arves qui culminent
à 3 510 m, exposé plein sud au cœur de la
chaine de Belledonne, L’Edelweiss se trouve
à 1 690 mètres d’altitude au pied des pistes
de la Toussuire. Exposé plein sud au cœur de
la chaîne de Belledonne, l’Edelweiss se trouve
à 1 690 mètres d’altitude au pied des pistes
de La Toussuire. La première remontée est
à 50 mètres du chalet.

HÉBERGEMENT
Chambres de 4 lits (draps et couverture
de lits fournis). Sanitaires complets et WC à
l’étage ou dans les chambres. Salle de jeux,
salle de projection, discothèque. 2 salles à
manger insonorisées, une terrasse privative
exposée plein sud.

ORGANISÉ PAR

Sport élité jeunes

ACTIVITÉS
Option académique de 14 h à 16 h (2 h/
jour pendant 5 jours) à choisir à l’inscription :
• Ski alpin
• Snowboard
• Défi neige

Le jeune aura la possibilité s’il le souhaite de
pratiquer un plein temps ski ou mi-temps
ski et snowboard ou autres activités neige.
ACTIVITÉ PRINCIPALE FREE GLISS’ (2 h/
jour pendant 5 jours) assuré par l’ESF et
accompagné par nos accompagnateurs SEJ
diplômés. Free Gliss’ est une activité ski pour
les ados pour un apprentissage plus adapté à
cette tranche d’âge en recherche de liberté et
sensations et maîtrisant déjà les bases du ski.
Passage des tests ESF étoiles et flèches. Les
tests sont inclus dans le prix du séjour.

8 JOURS / Hiver

DU 23 FÉVRIER
AU 2 MARS
• DU 2 AU 9 MARS 2019
DATE LIMITE D’INSCRIPTION :
30 NOVEMBRE 2018

Workshops de 16 h 15 à 18 h, à choisir sur
place : bowling, patinoire, Go pro, initiation
au biathlon et luge sur piste.
Veillées animées chaque soir : soirée
cinéma, grand jeux ou descente aux flambeaux.

ENCADREMENT : L’équipe
SEJ se compose de sportifs
confirmés (pour la plupart
enseignants d’EPS) qui
possèdent un excellent
niveau de ski. Diplômés

(BAFD, BAFA) ils assurent
l’encadrement du ski et des
autres activités.

TRANSPORT : Depuis Paris :
transport accompagné
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