
SPLASH AVENTURES 

 

Notre Séjour Sport d’Hiver  

Nos séjours sont ouverts à tous les enfants résidents français. 

Le plein d'émotions sportive en hiver 

    

Informations de base  

Lieu :  Haute-Savoie  (74)   

Date :  Du Samedi 21 au Samedi 27 Février 2021 Soit 8 jours  
  

Prix :  1 177 € TTC Transport * (*Voir avec nous pour le prix avec les villes de départ).  

Réunion d'information :  Nous proposons des réunions d’informations et Visio Conférence 

Public :  De 07 à 14 ans  

Nombre de place :  35 à 40 enfants 

Pension :  Complète  

Taux D’encadrement :  1 Animateur pour 8 Enfants (Législation 1 / 12 enfants). 

Lieu d'hébergement  

Les enfants seront hébergés dans un chalet Idéalement situé à proximité des remontées 

mécaniques de Morzine / Les Gets et d' Avoriaz, L'Escalade est le point de départ privilégié 

pour un séjour ski.  Les enfants seront dans des chambres douillettes, Les chambres boisées à 

la décoration soignée sont toutes équipées de lavabo, douche et WC privatif. Pour le confort  

des enfants, Il n’y a qu'un seul lit superposé par chambre,  chaque couchage dispose de sa  

lampe de chevet et de sa prise électrique. 

 La literie est récente et confortable, les draps sont fournis. Le ménage est effectué 

quotidiennement. 

Notre Chef vous séduira par sa cuisine variée, équilibrée et généreuse. 



Le Thème du Séjour et les Activités  -  SKI – SNOW – IGLOO – HOCKEY – SPORT D’HIVER  

  Notre objectif, et de mettre en place des séjours ludiques et à vocation sportives.  

  Notre centre de vacances est un lieu de vie qui permet plusieurs activités. C'est un espace 

qui permet le développement des activités au niveau des sports d’hiver 

Au programme  :  

12h00 Cours Ski / Snow - ESF  1 Passage des niveaux Ski / Snow 

3h30 Atelier Création Igloo 1 Feu d’artifice by « Splash Aventures » 

1 Séance Piscine 1 Chorégraphie  de la saison hivernale 

1 Vision  Match de Hockey Sortie Luge 

8h00 Ski avec l’équipe Sortie Bonhomme de neige 

Feu d'artifice, Veillées, Animation avec l’équipe d’animation, boum,… 

 

Nous répond à une charte qualité dans un lieu adapté, avec une équipe qualifiée, à l’écoute 

des enfants et des parents. 

Le transport sera assuré par un autocar de 55 places pour la dernière partie du trajet. 

« Gare » jusqu’au centre. 

Un dépaysement encadré par l'équipe SPLASH, des professionnels de l'animation.  

Nous  voulons de la qualité pour cela nous payions nos équipes plus que la moyenne.  

 

 Chaque enfant est unique. Nous savons que le confier n’est pas une mince affaire pour les 

parents, c’est pourquoi nous avons nos équipes et que nous visons la qualité, nous plaçons 

l'enfant au centre du séjour, pour qu'il vive les activités Splashiene au maximum. 

Attention nombres de Places limitées ! Nous ne visons pas un remplissage à outrance.  

Nous restons sur un esprit familial.  

Le Transport  

Le transport est assuré par un autocar de 55 places (avec deux chauffeurs)  

Les heures de départ et de retour seront définis 15 jours avant le début du séjour de votre 

enfant. 

 Pour le trajet, prévoir un pique-nique, un coussin et une couverture, ainsi qu'un petit 

déjeuner (pour les enfants qui partent trop tôt le matin). 

Le Trousseau  

Sur soi au départ : un survêtement ou jogging et chaussures de sport, un sac à dos : avec le 
pique-nique et une gourde qui leur servira le jour des sorties. 
Liste indicative des vêtements et objets à emporter : 

 Nous vous communiquerons un trousseau une fois l’inscription de l’enfant faites. 
Toutes ces affaires seront rangées dans un seul bagage, grand sac de voyage ou valise, avec 
le nom sur l’ensemble. 

  



Nos Plus : 

- Nous mettons en place un site internet du séjour, avec l’enregistrement audio des enfants.  
- Nous mettons en place un système d’enregistrement audio pour le séjour de votre enfant, 

les enfants enregistrent les nouvelles, jour après jour. 
- 1 Animateur pour 8 enfants, avec une équipe de qualité. 
- Matériels pédagogique en quantité suffisante. 
- Une lettre pour les enfants avec un imaginaire sur le lieu du séjour. 
- Une équipe disponible à votre écoute pour répondre à vos questions. 
- Réunion d’informations ou Visio Conférence 
- Notre propre hébergement.  

Les documents  

Pièces à fournir :  

 Photocopie Carte d’Identité OU Passeport  
 Assurance Responsabilité Civile (au nom de l'enfant)  
 Fiche Sanitaire de Liaison remplie  
 Ordonnance médical si traitement  
 Test anti panique de Natation (possible de voir avec sur le lieu du séjour nous pour cela 

prendre contact) 
 Certificat médical de non contagion et d’aptitude à la pratique d’activités sportives  
 Dernière Charte des Séjours signée 
 1 Photos d’identités  
 2 enveloppes timbrées vierges.  
 1 Dossier d’inscription remplie  

Liens disponible sur notre site internet : 

Fiche de Présentation, Fiche de Pré-inscription, Fiche d'Inscription, Charte des Séjours  

Fiche Sanitaire de Liaison. www.splashaventures.com  

 

 

Splash Aventures – 20 Place des Tourterelles 34980 St Clément de rivière. 

07.56.88.88.22 – Capital : 1 000€  – www.splashaventures.com  
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