
  



  

La station
STATION DE SKI FAMILIALE ET CONVIVIALE
Station de ski familiale et conviviale,  Saint Jean d’Arves  bénéficie de 
paysages ouverts et ensoleillés, avec vue panoramique sur les  Aiguilles 
d’Arves  et autres massif montagneux. Petits chalets en bois ou anciennes 
fermes rénovées. Village agricole, Saint Jean d’Arves propose de 
nombreuses activités liées aux savoir faire locaux ! (le beaufort)

DOMAINE SKIABLE  DE SAINT JEAN D'ARVES / LE CORBIER  
(Domaine des  Sybelles)

  Altitude du domaine skiable :  de 1.550m à 2.265m
  Nombre de km de pistes :  90km
  Nombre de pistes :  26 (  6 pistes vertes,  13  pistes bleues,  6  pistes rouges,  

1  piste noire)
  Nombre de remontées mécaniques :  26 dont 2 tapis débutants, 17 téléskis, 6 

télésièges fixes et 1 télésiège débrayable)
  Nombre d'enneigeurs :  109



  



  

Le lieu de vie
Le chalet de la crémaillère  :
Tour 73 530 St Jean d’Arves

Tel/fax  : 04 79 59 73 51   et 06 76 09 10 71

Le chalet «  La Crémaillère  » est situé en Savoie massif de la Maurienne, 
station village St Jean d’Arves à 1600m d’altitude. La propriété est en partie 
un ancien évêché d’environ 1000m2 élevé sur 4 niveaux. La station village est 
au cœur des Sybelles. Le centre est exposé plein sud, vue sur la montagne à 
180°, sur les aiguilles d’Arves 3510m.  Il est situé à 800 m des remontées 
mécaniques.

A la disposition des groupes  :
RDC  : Cuisine et office, salles à manger, salle d’activités, local à chaussures, 
sanitaire
1er étage  : 34 places (8 chambres) infirmerie
2ème étage  : 23 places (5chambres), salle d’activité/classe
3ème étage  : 33 places (5 chambres), salle d’activité/classe



  

Le lieu de vie



  

Le bien vivre
CHARTE DE BONNE CONDUITE

Quelques règles de fonctionnement qui faciliteront le déroulement 
du séjour et permettront à tous de vivre un stage de ski agréable et 
de progresser dans de bonnes conditions.

Charte de bonne conduite Fiche sanitaire Fiche sanitaire verso Fiche ski casque
Emploi du temps quotidien prévu :   Matin : 2 h 30-3h  de ski
  Midi/14 h: repas et repos
  Après-midi : 2 h 30- 3h de ski
  17 h : Goûter – douche –  activité ou repos
  19 h : Repas
  21 h30. : calme dans les chambres et coucher
IMPORTANT :

 - Objet de valeur : à éviter !  Les élèves peuvent s’organiser pour les 
consoles de jeux et appareils photos (ils sont sous leur entière 
responsabilité)

- Il est nécessaire de prévoir un repas froid (pour le midi) et un gouter pour 
le dimanche 12.

- Si votre enfant suit un traitement médical au moment du départ, il est 
demandé de nous transmettre les médications (avec l’ordonnance 
nécessaire)

file:///F:/diapo ski 2014/fichiers liens/CHARTE DE BONNE CONDUITE.pdf
file:///F:/diapo ski 2014/fichiers liens/fiche sanitaire voyage ski.jpg
file:///F:/diapo ski 2014/fichiers liens/Fiche sanitaire verso.jpg
file:///F:/diapo ski 2014/fichiers liens/FICHE ski casque 2014.pdf


  

La Communication
Message aux parents :

Le dimanche soir, les enfants vous préviendront de leur arrivée à l’hôtel. Les parents 
peuvent également se passer le message entre eux. L’utilisation du portable est 
réglementée durant le séjour. Ils sont interdits durant les rassemblements collectifs 
(repas, réunion) et après 22 h.

Adresse du chalet  : Le chalet de la crémaillère :
       Tour 73 530 St Jean d’Arves
     Tel/fax : 04 79 59 73 51   et  06 76 09 10 71 ( en cas de nécessité absolue)

Site du Collège :

http://lcs.zola.clg50.ac-caen.fr

http://lcs.zola.clg50.ac-caen.fr/


  

Équipement
Equipement demandé   : attention en janvier il risque de faire très 
froid !
  Affaires de toilette/serviette, des chaussons
  Une tenue de ville pour le soir
  Crème solaire haute protection et crème pour les lèvres
  Vêtements de ski : 
blouson chaud imperméable/pantalon chaud imperméable ou 
combinaison  de ski
- pulls chauds ou polaires
- tee shirts manches longues et courtes
 Gants de ski + optionnel : gants de soie pour mettre sous les gants de ski, 
bonnet, masque de ski, chaussettes de sport, Après-ski, casque de ski pour 
ceux qui en ont.
  Argent de poche : Attention, la quantité doit être raisonnable. 
 l  Avoir un paquet de gâteaux pour le petit déjeuner du retour samedi 18 
(nous voyageons de nuit et le petit déjeuner n’est pas compris dans le prix 
du voyage)

 Pour des questions de transport dans le bus, il est important de 
limiter le volume des bagages par enfant.



  

Et pour finir

Départ  : Dimanche 12 janvier vers 4h30. RDV 15  minutes 
avant, devant le collège (heure à confirmer).

Retour  : Samedi 18 janvier vers 9h30 (heure à confirmer)

Merci et bonne soirée
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