
Pour les jeunes 
DE 11 à 16 ans 

A St Jean d’Aulps 

2018 Séjour 
    Hiver

dans les Alpes

 du 04 au 10 MaRS



Au  programme
Chaque jeune choisit son 
sport pour la semaine : 
le ski ou le snowboard. 
Ainsi, il pourra découvrir 
ou approfondir la 
pratique de la glisse 
mais aussi participer aux 
incontournables grands 
jeux, veillées… dont les
animateurs du Trupt ont 
le secret.
L’équipe en charge du 
séjour se compose 
d’un directeur et de 
quatre animateurs et 
animatrices qui ont déjà 
travaillé plusieurs années 
au Trupt et qui sont tous 
qualifiés pour encadrer 
des activités ski.
Au Trupt, nous accordons 
beaucoup d’importance 
au caractère familial 

des sessions que nous 
organisons.
Ainsi la priorité pour 
l’équipe reste la qualité 
des relations entre les 
participants et entre 
les animateurs et les 
participants. C’est pour 
cette raison que nous 
faisons le choix d’un 
animateur pour cinq 
jeunes en moyenne.

Depuis plus de 60 ans l’Association du Trupt organise des colonies d’été dans les Vosges.
Depuis quelques temps maintenant, la colo migre dans les Alpes pour la pratique des sports d’hiver.
Ce séjour d’une semaine se déroulera pendant les vacances d’hiver au chalet Le Clos Florine, dans la
station de St Jean d’Aulps, aux Portes du Soleil.

Le Trupt part au ski



C’est dans un chalet de la 
station de Saint Jean d’Aulps, 
sur le domaine des Portes du 

Soleil, que les jeunes et leurs 
animateurs seront accueillis. 
Le clos Florine est idéalement 
placé en bordure de village, 
à seulement 300 mètres des 
remontées mécaniques. De ses 
balcons on peut observer les 50 
kilomètres de pistes que possède 
la station.
Les jeunes seront répartis par 
chambres de 4 ou 6, les filles et 
les garçons étant dans des parties 
différentes de l’étage du chalet. Les 
sanitaires sont à proximité directe 

afin d’assurer un confort maximum à 
chacun.
Le chalet dispose de nombreuses 
salles d’activité telles que la salle 

cinéma, la salle de ping-pong...
Les repas sont préparés sur 
place avec des produits locaux 
et frais, par les cuisiniers 

professionnels qui gèrent 
l’établissement. Les jeunes 
pourront ainsi découvrir les plats 

typiques de la montagne. 

Le  Clos Florine 



Un Séjour complètement givré

Notre objectif est de permettre à chaque 
participant de pratiquer le ski, qu’il soit débutant 
ou déjà expérimenté. Des groupes de niveau 
seront mis en place et seront encadrés par les 
animateurs afin que chacun puisse évoluer à son 
rythme. Matin et après-midi les groupes skieront 
sur les pistes vertes, bleues, rouges ou noires 
selon leurs capacités. Notre souci majeur est la 
sécurité et c’est pour cette raison que le 
port du casque est obligatoire et le 
hors-piste interdit.

Deux heures par jour les 
moniteurs de l’Ecole de 
Ski Française prendront en 
charge la plupart des jeunes 
par groupes de niveau pour les 
cours de ski. Seront concernés les 
participants qui débuteront ou qui 
auront un niveau confirmé. Le dernier jour 
sera aussi l’occasion pour chacun de passer son 
flocon, son étoile ou sa flèche, témoins du niveau 
du participant. 
Les jeunes ayant un niveau expert resteront, quant 
à eux, avec les animateurs pour plus de liberté. 
Ils auront néanmoins la possibilité de partir une 
journée afin de skier sur le Domaine de Morzine 
offrant de nouvelles pistes et des skicross.



C’est par un lever échelonné sur une 
heure que les jeunes commencent la 
journée. Après un petit déjeuner copieux 
en buffet, tous ceux qui le souhaitent 
partent skier pour la matinée.
Le repas de midi est servi à table au 
chalet puis tout le monde reprend le 
chemin des pistes vers 13h30. C’est à 
cette heure que débutent les cours de ski 
avec les moniteurs ESF pour une séance 
de deux heures. 
En fin d’après-midi, à partir de 15h, c’est 
ski pour ceux qui veulent poursuivre 
l’expérience, les autres rentrent au chalet 

pour d’autres activités. Le temps restant 
s’organise entre douche et temps libres 
jusqu’au repas du soir à 19h. 
Une fois tout le monde rassasié, la 
veillée est lancée pour un temps adapté 
au niveau de fatigue des participants. Ils 
pourront ainsi vivre les veillées casino, 
karaoké et autres boums. Quelques 
surprises seront bien sûr de la partie. 
Les animateurs profitent ensuite du 
coucher pour échanger avec leur groupe, 
recueillir le vécu sur la journée écoulée 
et parler de celle du lendemain.

Une journée sur les pistes



CONTACTS 

ADRESSE : 
42 RUE DE L’EGLISE, 
54220 MALZÉVILLE

TÉL : 
03.83.21.18.48 

MAIL : 
CONTACT@TRUPT.COM

INFORMATIONS PRATIQUES

Notre Association et ce séjour sont agréés par Jeunesse et Sports, nous sommes habilités 
à percevoir toutes les formes d’aides possibles  : aide aux vacances de la CAF, aide aux 
premiers départs, aides des Conseils Départementaux, aides du Centre d’Actions Sociales 
(C.C.A.S.) de votre commune mais aussi Secours Catholique et Secours Populaire ou les 
prises en charge des Comités d’Entreprise.

MODALITÉS DE PAIEMENT 
Le solde ou les modalités de paiement doivent être versés ou arrêtés au plus tard 
4 semaines avant le début du séjour. Il est possible de régler en plusieurs chèques 
que nous déposerons aux dates que vous nous indiquerez. Les paiements en 
espèce (un reçu est alors établi) et en chèques vacances sont acceptés.

Un départ et un retour sont organisés 
depuis les villes de NANCY, LUNÉVILLE et 
STRASBOURG. Les transports sont effectués 
en minibus. Les chauffeurs se relayeront et 
feront des pauses toutes les deux heures 
pour un voyage en toute sécurité.
Nombre de places limité. Ouverture des 
inscriptions dès maintenant.

TARIFS  

TRANSPORTS ET 
LIEUX DE DÉPART 

DATE 
Du 04 au 10 
Mars 2018

780 € incluant l’ensemble des coûts (y compris le transport, 
location du matériel, forfaits, cours des moniteurs ESF …) 
Il convient d’ajouter à cette somme 10 € par famille pour 
l’adhésion obligatoire à l’Association.



Enfant(s) inscrit(s) :

Nom : …………………………….. Prénom : ……………………………
Né(e) le : ……………………….. Sexe :                                    F                    G

Nom : …………………………….. Prénom : ……………………………
Né(e) le : ……………………….. Sexe :                                    F                    G

Responsable légal :

Parents              Tuteur         Autres

Nom : …………………………….. 
Prénom : ……………………………
Adresse : N°…….. Rue …………………………………………………...
Code Postal : ………………….. Commune : ………………………..
Téléphone : Domicile _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
                      Portable _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Adresse e-mail : …………………………………………………........... Les dossiers sont envoyés par mail 

N° Allocataire CAF : _ _ _ _ _ _ _

Merci de joindre 75 € par enfant inscrit (cet acompte sera déduit du coût du séjour) et d’envoyer votre 
courrier à l’ordre « ANDT » à l’adresse suivante :

ANDT 42 rue de l’Eglise 54220 Malzéville

TÉLÉPHONE : 03.83.21.18.48
MAIL : contact@trupt.com

Je soussigné(e) …………………………………………………………….. responsable légal de l’enfant certifie avoir pris 
connaissance des conditions d’inscriptions.

Date :    Signature :

Frais d’annulation :
- Plus de 30 jours (avant le départ) : 50 €                -   Entre 7 et 2 jours : 75 % du prix du séjour
- Entre 30 et 21 jours : 25 % du prix du séjour        -  Moins de 2 jours : 100 % du prix du séjour
- Entre 20 et 8 jours : 50 % du prix du séjour          

 Important : l’adhésion n’est jamais remboursable

BULLETIN D’INSCRIPTION




