
Vous pourrez avoir des nouvelles et des photos du séjour via un 
journal de bord sur internet.  

 

Pour le consulter pendant le séjour, il vous suffit de vous con-
necter sur le site http://www.ondonnedesnouvelles.com.  

Voici le mot de passe (à conserver) pour accéder au journal de 
bord de votre enfant :  

686t28      

Une partie des photos du journal de bord va constituer un al-
bum photo que vous pouvez consulter et imprimer dans la ru-
brique « Voir l’album photo » du journal de bord.  

Si vous ne voulez pas que votre enfant apparaisse dans ce jour-
nal de bord, merci de nous le signaler.  

« Des vacances à la neige, c’est pouvoir se faire plaisir ! » 

L’Aroéven est une association loi 1901 créée en 1952, reconnue 
d’utilité publique, agréée par le Ministère de la Jeunesse et des 
Sports, de l’Education Nationale et immatriculée au Registre des 
Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le n° IMO75120017. 

Les séjours de vacances organisés par l’Aroéven ne 
sauraient être assimilés à des stages intensifs. Ils se 
veulent avant tout porteurs d’une exigence éducative 
conforme au projet de notre association.  

ALBIEZ  8/17 ans 

Du samedi 15 au samedi 22 février 2020 

Les nouvelles du séjour 

Blog 

Aroéven Bretagne 

5 Square de la Rance 

35000 RENNES 

 02.99.63.15.77 

 aroeven.bretagne@aroeven.fr 

Site : www.aroeven-bretagne.fr 

  

Retrouvez aussi nos actualités sur 

COURRIER  

 
Coordonnées du centre  

        (NOM et Prénom du jeune) 
        Centre de vacances «  La Pierre aux fées» 

        Col du Mollard—route de la Praz 
73300 ALBIEZ MONTROND 

   04.79.59.30.22 
         (À n’utiliser qu’en cas d’absolue nécessité) 

http://www.ondonnedesnouvelles.com
https://www.ondonnedesnouvelles.com/index.php


Le ski 
Avec la beauté du paysage et les 67 hectares de pistes,  
vous serez séduits par le domaine skiable de cette station  

village.  Le domaine comprend 13 remontées mécaniques (5 télé-
sièges et 8 téléskis), 19 pistes de tous niveaux  qui feront le bon-
heur de tous, du skieur débutant au skieur confirmé. Les pistes 
de ski sont situées autour des deux hameaux principaux : le Chef 
Lieu et le Mollard. Elles s’étendent de 1500 à 2200 m d’altitude.   
Les journées seront consacrées à l’initiation et au  
perfectionnement du ski alpin. Ski en petits groupes et  
pique-nique sur les pistes le midi si le temps le permet.  
- Les  8/11 ans resteront essentiellement sur ce même domaine 
le reste de la semaine. La proximité du chalet, en pied de piste, 
permet de répondre de façon rapide aux envies des jeunes. Un 
retour anticipé au chalet en cas de besoin (fatigue, températures 
moins clémentes ou tout simplement envie d’arrêter !) 
- Les 13/17 ans, selon leur niveau, pourront rester quelques jours 
de plus sur Albiez-Montrond ou aller skier sur le domaine de St 
Jean d’Arve. Les jeunes seront répartis par niveau, un casque leur 
sera fourni, le port du casque sera obligatoire. Selon le temps et 
les envies des jeunes, d’autres activités pourront être proposées 
(balades, raquettes, luge…).  
 
En dehors des temps consacrés à la pratique du ski, les jeunes 
seront répartis par tranche d’âge et par affinités. Essentiellement 
répartis en 8/11 ans, 12/14 ans et 15/17 ans. Les limites ne sont 
pas strictes, elles répondront également aux affinités des jeunes. 
Cela permettra de répondre aux rythmes et besoins de chacun.  
Selon les âges, l’équipe d’encadrement accompagnera les jeunes 
dans les gestes de la vie quotidienne (gestion du linge, range-
ment, participation au débarrassage de la table, etc.) 

Une demi-journée de repos sera proposée en milieu de séjour.  

L’hébergement 
Le chalet "La Pierre aux Fées" est situé au pied des pistes. Héber-
gement en chambres de 4/5 lits avec salle d’eau, toilettes et ter-
rasse individuelle plein sud. Le groupe aura également à disposi-
tion une salle de restaurant panoramique avec cheminée, cinq 
salles d’activités et une très grande terrasse exposée plein sud. La 
répartition dans les chambres se fera à l’arrivée, par  affinité.  

Une présentation du chalet est disponible au lien suivant : 
https://www.aroeven-hdf.fr/classes-de-decouvertes/chalet-la-
pierre-aux-fees  

 

Les soirées 
Le soir, des activités calmes en grand ou petits groupes 
(veillées, jeux de société, chansons...) seront proposées par 
l’équipe d’animation.  

Le groupe                                     
Les jeunes : Le séjour accueillera  40 jeunes âgés de 8 à 17 ans, 
issus de toute la Bretagne.  
Direction : Martine FRIOT,  Titulaire du BAFD.  
Equipe d’animation : 4 à 5 animateurs et animatrices diplômé(e)s 
ou en cours de formation. 

Quelques règles de vie 
Un séjour collectif suppose un certain nombre de règles à respec-
ter. Nous pouvons déjà affirmer que :  
 
- Il sera interdit de fumer pendant le séjour. 
- La consommation d’alcool et de drogue sera strictement inter-
dite. 

En cas de comportement déviant, de violence, de mise en danger, 
de vol, de non respect des règles notamment celles citées ci-
dessus, les familles seront prévenues, des sanctions seront prises 
pouvant aller jusqu’au renvoi du jeune concerné aux frais de la 
famille. 
 

Assurances des personnes et des biens 
Le séjour et les participants sont assurés par la MAIF (N° de con-
trat 090 12 19 D) au titre des dommages corporels, de la respon-
sabilité civile, des dommages aux biens ainsi qu’à Inter Mutuelle 
Assistance en cas de rapatriement. 

 
Assurance Annulation voyages 
Si vous avez souscrit une assurance annulation lors de l’inscrip-
tion, les conditions d’octroi de la garantie sont disponibles sur 
notre site www.aroeven-bretagne.fr  ou sur simple appel télépho-
nique.  

Pour plus de renseignements concernant le séjour, veuillez con-
tacter l’Aroéven, au 02.99.63.15.77.  
 

 

 

       

Le voyage s’effectuera en autocar grand tourisme. Voyage de 
nuit à l’aller et au retour avec conducteur relais.  
 

Prévoir un PIQUE-NIQUE pour le 1er soir, à mettre 
dans un sac à dos qui sera conservé par le jeune 
dans le car.   
Prévoir également un duvet pour les plus frileux. 

 

Départ  Rennes 
Samedi 15 février à 17h30 du parking de l’INSA –  
Campus Beaulieu, Allée de Beaulieu à RENNES. 
L’arrivée à ALBIEZ est prévue aux alentours de 8h00 le 
dimanche matin.  

 

Retour Rennes 
Samedi 22 février à 9h00 sur le parking de l’INSA –  
Campus Beaulieu, Allée de Beaulieu à RENNES.  

Les jeunes auront pris un petit déjeuner.  

 

Autres départs, retours 
Outre le départ de Rennes, des convoyages  au départ de Ponti-
vy, St Méen Le Grand, Loudéac  sont proposés.  

Le planning avec les horaires et les lieux de départ (hors 
Rennes) vous seront expédiés environ 3 semaines avant 
le départ avec la facture du séjour. 
 

Le Voyage LE VOYAGE LE SEJOUR 

https://www.aroeven-hdf.fr/classes-de-decouvertes/chalet-la-pierre-aux-fees
https://www.aroeven-hdf.fr/classes-de-decouvertes/chalet-la-pierre-aux-fees
http://www.aroeven-bretagne.fr/

