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 FICHE INFOS CHÂTEL (février 2019) 
 

Dates du séjour : du 10 au 15 février 2019 

 

Jour du départ 

date : dimanche 10 février 2019 

Heure et lieu du RDV : 12h00 

Heure du départ : 12h30 

Lieu de RDV : Parking de l’église 68490 

Ottmarsheim  

!! Les enfants devront avoir déjeuné avant le 

départ. 

Jour du retour 

date : Vendredi  15 février 2019 

Heure et lieu d’arrivée prévue : 21h/21h30 (en 

fonction de l’horaire de départ sur place) 

Lieu du RDV : parking de l’église 68490 

Ottmarsheim 

 Une pause avec panier repas est prévue pour 

le soir du retour. 

 

Les trajets : 

Les transports seront assurés par la société : Transports Gast, Express Sundgoviens de Ballersdorf  

 
 

Lieu d’hébergement :  CENTRE DE VACANCES « LES CYCLAMENS » 

1484 Route du Petit Châtel 

74390 – CHÂTEL  

Tél du centre : 04.50.73.23.01 

 

L’hébergement se compose de chambres de 2, 4 et 8 lits (les douches, lavabos et toilettes sont 

situés à l’étage).  Draps, couvertures, coussins, couette sont fournis par le centre de vacances, 

inutile d’apporter 1 sac de couchage. 

En général les enfants/jeunes seront répartis en groupes non mixtes par tranche d’âge. 

 

Déroulement d’une journée  

Matin : 

Levé vers 7h/7h30 

Petit-déjeuner jusqu’à 8h30 

Départ pour les pistes entre 8h45-9h 

Déjeuner entre 12h et 13h30 

 

Possibilité de manger sur les pistes avec un 

panier repas 

Après-midi : 

Départ pour les pistes 13h30 

Retour fin de journée 16h30/17h 

Diner 19h puis veillée 

Extinction des feux entre 21h et 22h30 (selon 

l’âge) 

Il sera demandé le respect du calme dans les 

locaux notamment aux heures de sommeil 

Ces horaires sont donnés à titre indicatif, sous réserve de modifications. 
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Équipement de ski :  
L'enfant devra être équipé avec du matériel en bon état  
 Ski et bâtons 
 Chaussures de ski  
 Casque 

 d’une (ou 2) tenue de ski  
     (veste et pantalon ou combinaison)  
 de gants 
      (2 paires si possible) 
 Chaussettes de ski 

 Lunette de soleil ou masque 
 Crème solaire 
 Sticks à lèvres 
 Un petit sac à dos 

 
Liste du matériel à ne pas oublier !  

Il est conseillé de marquer les affaires aux nom et prénom de l’enfant/du jeune 

 

 → Carte d’identité ou passeport en cours de validité 

 → Skis et bâtons, chaussures et casque de ski (mettre nom + prénom) 

 → 1 pantalon de ski ou 1 salopette de ski imperméable  

 → 1 masque de ski et des lunettes de soleil (indispensables pour se protéger de la 

réverbération de la neige !) 

 → 1 petit sac à dos (à prendre dans le car pour le repas de midi si on mange sur les pistes) 

 → 1 crème solaire protectrice (indice 30 minimums) pour le visage, 1 stick à lèvres 

 → 1 ou 2 paires de gants de ski étanches 

 → 1 bonnet et 1 écharpe 

 → 1 anorak chaud et imperméable 

 → Des chaussures étanches pour marcher à l’extérieur style Boots 

 → Du linge de rechange pour la durée du séjour (chaussettes de ski chaudes, chaussettes 

 normales, sous-vêtements, tee-shirts, sweat-shirts,  pull, pantalons…pour le soir) 

 → Des chaussures ou des chaussons pour circuler dans le centre 

 → 1 serviette de toilette, 1 serviette de bain 

 → 1 trousse de toilette complète (savon, shampoing, dentifrice et brosse à dents…) 

 

ATTENTION : tous les objets de valeur emportés seront sous la responsabilité des enfants/jeunes 

(portables, tablettes, lecteurs MP3, montres, bijoux, vêtements de valeur…). 

 

Argent de poche : de petits magasins seront accessibles aux enfants /jeunes, pour y acheter des cartes 

postales, souvenirs ou autres, mais il vaut mieux éviter d’emporter de grosses sommes d’argent. L’argent 

de poche peut être confié à un animateur lors du départ. 

 

Rappel : Une réunion d’information sera organisée le samedi 19 janvier 2019 à 10h30 au club house du 

  complexe sportif de Hombourg (derrière la salle des fêtes). 

 

   La date et le lieu de l’Assemblée Générale du CIS Rhin Hardt vous seront communiqués     

 ultérieurement. 
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