VILLE DE MARTIGUES
Séjours hiver

Présentation

Plusieurs séjours vacances différents permettent aux
enfants de bénéficier de vacances de qualité et de
pratiquer des activités nouvelles, tout en apprenant à
mieux gérer leur vie en collectivité. Pour les plus jeunes,
les séjours ont lieu à 250 km environ de Martigues, en
moyenne montagne à proximité des pistes, avec la
possibilité de s’initier à la pratique du ski alpin.

Activités proposées
Plusieurs destinations sont proposées, en fonction des âges.

Vacances à la neige

Pour les plus jeunes, les séjours ont lieu à 250 km environ de Martigues, en moyenne montagne à
proximité des pistes, avec la possibilité de s’initier à la pratique du ski alpin.
Pour les plus âgés, les séjours sont souvent plus éloignés de Martigues. Les activités diffèrent en
fonction des séjours. La dominante peut être le ski alpin ou d’autres sports d’hiver et la découverte
d’activités de montagne.
Les cours de ski sont dispensés par des animateurs aux diplômes spécifiques.

L’équipe d'encadrement
L’équipe d’encadrement et les intervenants d’activités spécifiques sont recrutés conformément à la
législation en vigueur, tant en nombre qu’en qualification.

 Contact

VACANCES - LOISIRS
https://www.ville-martigues.fr/services-en-ligne/education-famille/sejours-vacances/sejours-hiver

.

VACANCES - LOISIRS
 Hôtel de ville
Rond-point de l'Hôtel de ville
Avenue Louis Sammut
13500 Martigues (https://www.google.com/maps/? q=Hôtel+de+ville Rond-point+de+l'Hôtel+de+ville
Avenue+Louis+Sammut+13500+Martigues)

 8h30 – 11h30 et 13h30 – 17h30 du lundi au vendredi
 0442443578
0442443084
 Courriel

ESPACE - ENFANCE - FAMILLE
 Hôtel de ville
Rond-point de l'Hôtel de ville
Avenue Louis Sammut
13500 Martigues (https://www.google.com/maps/? q=Hôtel+de+ville Rond-point+de+l'Hôtel+de+ville
Avenue+Louis+Sammut+13500+Martigues)

 8h30 – 11h30 et 13h30 – 17h les lundi, mercredi, jeudi et vendredi
8h30 – 11h30 et 14h30 – 17h le mardi
 0442443310
 Courriel

MAIRIE DE LA VILLE DE
MART IGUES
Avenue Louis Sammut
BP 60101
13692 Martigues cedex
HORAIRES :

Lun - Ven
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