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 SITUATION GEOGRAPHIQUE  

 
Au cœur des Alpes de Savoie, dominant la vallée de la Maurienne, découvrez sur le plateau des ALBIEZ (à 
1500 mètres d'altitude) le village authentique d’ALBIEZ-MONTROND et son panorama d’exception. Ce village 
orné de chalets de caractère, berceau du célèbre couteau Opinel, est un bouquet de hameaux fleurant bon 
les traditions savoyardes. Découvrez ici un village vivant, à l'année, avec des agriculteurs et leurs vaches, des 
artisans, tous ravis d'accueillir les vacanciers afin de leur faire découvrir les trésors cachés de nos contrées. 
Tel est le cadre où les vacanciers profiteront d’un site préservé, avec de nombreuses activités sportives et 
de loisirs. L’hiver, la station est un véritable spot d’apprentissage du ski alpin. L’été, le plan d’eau et son cadre 
enchanteur promettent des beaux après-midi de détente. Ce village, paradis des enfants, constitue un site 
idéal pour les vacances familiales. 
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VACANCES POUR TOUS   
21 RUE SAINT FARGEAU – CS 72021 

75989 PARIS CEDEX 20 
 
 

AGREMENTS : 730131002 

 



 CADRE DE VIE  

« La Maison Blanche », chalet confortable sur 4 niveaux, Chambres de 2 à 9 lits avec balcon et sanitaires 
complets. Une grande salle de restaurant et 3 salles d’activités et 1 salle polyvalente. 

 ACTIVITES 

 Activités dominantes : 

2 Séances d’escalade  
1 Séance de via ferrata 
1 Journée de canyoning  
2 Journées de randonnée avec nuitée en refuge et une 
séance d’initiation à la montée sur glacier  
1 Journée de randonnée avec bivouac sous tente  
1 Balade aquatique  
3 séances de tir à l’arc  

 Activités complémentaires :  

Baignades en piscine et au plan d’eau d’ALBIEZ 
Jeux aquatiques 
Grands jeux, olympiades, tournois sportifs, activités manuelles  
Veillées, et soirées à thème 

Document obligatoire lié aux activités : Test d’aisance aquatique  
(Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R.227-13 du code de l’action sociale et des familles) 

 ORGANISATION DU SEJOUR 

Équipe d’encadrement : 

 1 Directeur 

 1 Directeur Adjoint 

 1 Assistant Sanitaire,  

 1 Animateur pour 8 enfants,  

 1 Équipe technique (cuisinier, personnel de service) 

 1 moniteur tir à l’arc, 1 moniteur équitation, 1 guide de montagne 

 SANTE 

L'assistant(e) sanitaire, diplômé(e), veille à l'hygiène, à la santé et au suivi d'éventuels traitements de votre 
enfant, sous réserve que l'ordonnance ait été communiquée aux organisateurs au plus tard le jour du départ. 

Sur place, elle ne peut prescrire ni soins, ni médicaments. En cas de fièvre, douleurs réitérées ou blessures, 
elle contacte le médecin, en accord avec le directeur. En cas d’urgence, votre enfant sera orienté vers l’hôpital 
le plus proche et vous en serez informés. 

Il est donc impératif que les numéros de téléphone communiqués lors de l'inscription soient d'actualité au 
début de l'activité. 

Toute information sanitaire que vous jugez utile doit être communiquée lors de l’inscription. Aucune 
discrimination n’est faite en fonction des renseignements apportés. 

Tous les éventuels frais médicaux sont avancés par la Ligue de l’Enseignement de l’ARDECHE, les feuilles de 
soins sont ensuite adressées aux familles contre remboursement 
 

2/5 



 ALIMENTATION 

Les repas sont variés et sains dans un souci permanent d’équilibre nutritionnel. Seuls les régimes alimentaires 
d’ordre médical, seront respectés si l’organisme d’accueil en accepte la charge. 
Il ne sera donc pas pris en compte la pratique de faits religieux ou philosophiques qui irait à l’encontre de la 
laïcité, de l’organisation de la vie collective et engendrerait un quelconque prosélytisme.  

 ARGENT DE POCHE 

L’argent est mis dans la valise et récupéré sur place par l’animateur. L'argent est géré par l’ado, avec l'aide 
de l'animateur. S’il souhaite le conserver, aucun contrôle n’est effectué par l’équipe d’animation (utilisation, 
perte, vol). Cet argent reste sous l’entière responsabilité de l’enfant. 
Les besoins sont limités, les sommes importantes sont donc déconseillées. Nous conseillons un maximum 
de 20 €uros par semaine. 

 LINGE 

Le linge est lavé régulièrement. Malgré toute l’attention que l’on puisse y apporter, il existe toujours en 
collectivité, un certain risque de problème de lavage (linge déteint, abîmé...). Il est donc préférable de choisir 
des vêtements adaptés aux activités qu'il pratiquera, pas trop délicats 
Afin de réduire les risques de pertes, le linge doit être marqué au nom de l’enfant par une bande tissée 
cousue ou par un stylo textile. 

 OBJETS DE VALEUR 

Le téléphone portable est devenu un outil bien pratique. Cependant en cas de problème qui serait lié à cet 
appareil, notamment pour vol, dégradation ou utilisation intempestive nuisant à la vie collective, la 
Fédération des Œuvres Laïques dégage toute sa responsabilité ou se réserve le droit d’intervenir.  

Nous déconseillons la présence de tout objet de valeur (lecteur mp3, bijoux, smartphone, etc…). 
Toute disparition d’objets personnels devra être signalée au directeur dès constat et, en tout état de cause, 
avant la fin du séjour. Attention les vols, dégradations ou pertes de téléphone portable ne sont pas couverts 
par notre Association. 

 PRODUITS ILLICITES 

La loi française interdit la consommation d'alcool aux mineurs et la consommation de tabac dans les lieux 
publics, elle prohibe également la consommation de drogues et de produits stupéfiants. Toute infraction 
à cette loi sera sanctionnée par le Directeur du séjour. 

 CORRESPONDANCE 

Le courrier reste pendant nos séjours un lien et un moyen de communication avec les familles extrêmement 
important. La réception d’un courrier postal est nécessaire au minimum une fois dans le séjour. L’équipe 
d’animation s’engage à insister auprès des jeunes pour qu’ils soient en contact avec leur famille : courrier 
ou téléphone. L’équipe d’encadrement vous contactera rapidement en cas de problème (adaptation, 
problème, comportement). 
Si vous êtes sans nouvelle, n'hésitez pas à contacter le Service Vacances Loisirs au 
04.42.44.35.78/04.42.44.30.84. 
 
 
 
 



 NOUVELLES DES SEJOURS 

Le Service Vacances Loisirs est en contact permanent avec les équipes de direction de chaque séjour. 
Toutefois, pour avoir des nouvelles de votre enfant : 

 Un blog de chaque centre permanent de notre fédération sera consultable pendant les séjours. Les 
codes d’accès vous seront envoyés par courrier.  

 En cas d’urgence et seulement dans ce cas vous pouvez appeler l’équipe de direction.  

EN CAS D’URGENCE, notamment le week-end et en dehors des horaires de bureau, vous pouvez contacter 
le PCS (Poste Central de Sécurité) en Mairie au 04.42.44.31.68 
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 VOYAGE 

Les départs en bus s’effectuent sur le parking des 1 000 places, avenue de la Paix, à côté de la Halle, aux 
dates et heures indiquées sur la convocation. Cependant, il est recommandé de venir environ 30 minutes 
avant le départ pour rencontrer les équipes et donner des informations pour bien préparer le voyage de 
votre enfant. 
Pour des raisons de sécurité, le « bagage à main » ne doit pas être important au risque d’être mis en soute 
lors du voyage. 
L’encadrement est assuré par l’équipe d’animation du séjour. 

 BILAN DU SEJOUR 

N’hésitez pas à contacter le Service Vacances Loisirs au 04.42.44.35.78/04.42.44.30.84 ou à l’adresse mail 

vacancesloisirs@ville-martigues.fr pour faire part de vos impressions, vos suggestions et vos critiques après 

le retour de vos enfants. Ceci nous permettra d’améliorer le contenu des séjours et d’affiner le programme 

des prochaines années. Il est bien entendu que le service reste à votre entière disposition si vous souhaitez 

les rencontrer. 

 PLAN D’ACCES DETAILLE 
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Albiez (France) 
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TROUSSEAU (donné à titre indicatif) 

SEJOUR : NOM – PRENOM ENFANT : 

EFFETS A EMPORTER 
QUANTITE 

Conseillée pour 
une semaine 

Fournie par les 
parents 

Relevée à l’arrivée 
Relevée au 

départ 
Observations PERTES  

LINGE DE 
CORPS 

Slips ou culottes 7         

Chaussettes / Socquettes 5 Paires         

Chaussettes de laine épaisses  2 Paires     

NUIT 
Pyjamas / Chemises de nuit 2 ou 3         

Peignoir ou serviette de bain 1         

VETEMENTS  
DE JOUR 

Shorts 5         

Tee-Shirts ou chemises 7         

Jupes ou robes 2         

Pantalons / Jeans 2         

Jogging 1         

Ceinture 1         

Blouson / Veste 1         

Imperméable ou K-Way 1     

Pulls / Gilets (dont 1 pull chaud) 3         

CHAUSSURES 

Paire de Tennis/Baskets  1         

Paire de chaussures hautes 1         

Paire de chaussons  1         

TOILETTE 

Serviettes de toilette 2         

Gants de toilette 2         

Nécessaire de toilette complète 1     

Sac à linge sale 1         

TABLE Serviettes de table 2         

BAIGNADE  
 

Maillots de bain (pas de short) 2         

Serviette de bain 1         

Lunettes de soleil 1         

Crème solaire (Haute protection) 1         

Chapeau / Casquette 1         

DIVERS 

Papier + Enveloppes + timbres 5          

Sac à dos + Lampe frontale 1          

Gourde  1          

Boite hermétique pour repas 1     

Duvet et/ou draps de soie 1     


