
LA STATION
La station d’Ancelle est située à 1340 
m d’altitude à l’entrée du Champsaur, 
aux portes du parc national des Ecrins. 
Le ski alpin est accessible à tous à 
travers un domaine skiable qui s’étend 
de 1340 à 1807m d’altitude avec 30 
km de pistes et 12 remontées.

LE CENTRE D’HÉBERGEMENT
Le Torrent
Les chambres sont équipées de 3, 4, 5, 6 lits et de sanitaires privés (douche, 
lavabos, WC)

TARIFS 
Tarification comprise entre 187 et 433 euros, modulée en fonction des ressources 
et du nombre d’enfants à charge par foyer. Cette somme couvre l’ensemble des 
prestations du séjour (encadrement, transport, hébergement pension complète, 
cours de ski, location de matériel, forfait remontées mécaniques). L’aide aux 
vacances et aux loisirs de la CAF est acceptée. 

CONTACTS
Directeur du séjour : 06 30 27 76 87/ Animateurs : 06 42 32 30 50

PROGRAMME

Matin Après-midi Soir

Lundi
Rendez-vous à 8h à 
l’Espace jeunesse

Arrivée à 15h / Installation 
/ Affectation du matériel 

Veillée

Mardi Cours de ski ESF Cours de ski ESF Veillée

Mercredi Cours de ski ESF
Visite village et autres 

activités (luges, raquettes, …)
Veillée

Jeudi Cours de ski ESF Cours de ski ESF  Veillée

Vendredi Cours de ski ESF Retour
Retour à 21h 

à l’Espace 
jeunesse

SEJOUR SKI 2023
À Ancelle (HAutes Alpes)

A partir de la 6ème (collégiens et lycéens)
Du lunDi 27février Au venDreDi 3 mArs 2023

Inscriptions à partir du 1er décembre 2022

FONCTIONNEMENT DU SEJOUR
Le ski alpin est l’activité dominante de ce camp.

Les plus confirmés pourront découvrir l’ensemble du domaine skiable équipé de 
pistes de tous niveaux.

Les débutants suivront une initiation avant de se lancer sur les pistes les plus 
abordables.

La pratique du ski sera dispensée par des moniteurs ESF et par groupe de ni-
veaux.
Pour le ski alpin, le port du casque est obligatoire.

D’autres activités à la carte (jeux, balades, luge…) seront également proposées 
ainsi que des soirées conviviales pour une semaine de vacances de qualité.

Les jeunes choisiront et organiseront leurs vacances avec l’aide des animateurs.

Tous les moments de la vie quotidienne seront gérés par une équipe d’anima-
teurs possédant la qualification nécessaire à l’encadrement de ce type de séjour.

www.saintgelydufesc.com     04 67 66 86 08


