
 

 

 Séjour  :  

Tranche d’âge : 8 -11 ans (filles et garçons) 

Durée : du lundi 13 au vendredi 17 février 2023 

Effectif : limité à 12 jeunes 

Hébergement : dans le chalet 

Tarif : 400 €,   réduction pour les EEDF = 330€ 

 

* Les débutants ski sont acceptés. 

* Pour les 2 journées de ski, la location, incluse dans le coût du séjour, se fera 

sur place. Bien indiquer pointure et taille de l’enfant sur le bulletin 

d’inscription. 

 

Transport : Bus de ligne TIL L11 +L31 ST ETIENNE MONTBRISON 

CHALMAZEL 

 Départ lundi : 6H15  arrivée 9H15 ou 10H arrivée 13H25 

Saint Etienne gare SNCF Chateaucreux:  

Retour vendredi :16H27 départ station 13H30 

                               19H11 départ station 16H45 

 

Lyon Gare SNCF de Perrache ou Part Dieu, à définir en fonction des inscrits. 

 

 

 

 

Règlement du séjour : 

Les chèques vacances et les bons (allocations familiales, mairie,  

CE...etc.) sont acceptés. Chèque à l’ordre de EEDF Chalmazel 

 

 

 Pour nous contacter  :  
 

Chalet: 04 77 24 83 79 chaleteclaireurschalmazel@orange.fr  

 ou 06 85 22 03 05       jean-claude.tranchand@orange.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le séjour proposé s’adresse aux 8-11 ans et offre 

différentes activités majoritairement tournées vers la montagne 

et les activités neige et nature. 

Les jeunes pratiqueront le ski (2jours maxi) la luge, la 

randonnée en raquettes sur les chemins balisés, construiront 

des igloos… si nous avons de la neige.  

Mais également ateliers 

cuisine et découverte de 

l’environnement. Dans 

le cas de manque 

d’enneigement, nous 

pratiquerons la 

randonnée à pied, le 

VTT… Toutes ces 

activités ont pour 

objectif de découvrir la nature et l’environnement hivernal tout 

en s’amusant. Nous proposerons un espace de vie collective 

qui permette l’apprentissage du vivre ensemble, de la 

citoyenneté, de la laïcité, de l’ouverture à l’autre et du respect 

de l’environnement.  

L’encadrement est assuré par des animateurs diplômés (BAFA 

et BAFD). 

                      TARIF : 400€ la semaine  

Pour plus de renseignements sur nos activités : 

Site web: http://chalmazel.ecles.fr 

mailto:chaleteclaireurschalmazel@orange.fr
mailto:jean-claude.tranchand@orange.fr
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Le centre assure le petit-déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner du lundi au 
vendredi. Les enfants sont répartis par chambres de  4, dans le chalet.  

 

~~  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  ::    

Il est organisé de ST Etienne à Chalmazel. Départ le lundi gare de Chateaucreux, 
retour vendredi 18h au même endroit .Pour Lyon =  gare de Perrache ou Part Dieu. 
 
 
lversle18h. 

Détacher, compléter le bulletin ci-contre et le renvoyer à l’adresse indiquée ci-
dessous accompagné du chèque d’arrhes à EEDF Chalmazel  (80 € par enfant). 
Les inscriptions ne sont pas prises par téléphone et elles sont enregistrées dans 
l’ordre de leur arrivée au courrier.  
Dès que l’inscription de votre enfant aura été enregistrée, vous recevrez une 
confirmation d’inscription par Mail. 

~~TTrraannssppoorrtt  ::    

330 € le séjour pour  EEDF 
400 € le séjour pour  non EEDF :    
Le N° de carte Eclaireurs devra impérativement figurer sur le bon d’inscription. 

80 € d’arrhes devront être versés à l’inscription. Chèque aux EEDF de Chalmazel 
Le solde devra être réglé une semaine AVANT le début du séjour.  
Il est possible de régler par bons vacances, chèques vacances, bons CAF, bons 
Mairies et Comités d’Entreprises. 

~~IInnssccrriippttiioonnss  ::    

~~  RRèègglleemmeenntt  ::    

~~  TTaarriiffss  ::    

~~  RReennsseeiiggnneemmeennttss  ::    

Directeur du camp :Loutfi FARADJI  
                                                  07 69 47 81 80.   

E.Mail : louftifaradji69@gmail.com  
                                      Chalet Refuge des EEDF « Chapouilloux » 

Chez Claude BERGER 
25 Chemin des prés 
42700 FIRMINY 
 
 

Chalet Refuge de Chapouilloux 

42920 CHALMAZEL 
  Chalet de Chalmazel : 04.77.24.83.79. ou 06.85.22.03.05.. 

 

 

 à détacher et à renvoyer complété, avec les arrhes, à Françoise GIRAUD  
4B rue des Villas allée B 42100 SAINT-ETIENNE 
 
 
 

  Renseignements au sujet de  l’enfant : 
 

Nom :  ..................................  Prénom : ................................  

Date de naissance :  ..................................  Age : ................................  

Sexe : Masc.  Fém.    

 

 
 

 

 

 

N° de carte Eclaireurs  

  
 

 
 
 
 
 
 

 
                              Groupe eedf : 
 

  

  Renseignements au sujet du responsable légal : 
 

Nom :  ..................................  Prénom : ...............................  

Adresse :  .............................................................................................  

 .............................................................................................  

Code postal :  ...................................    Ville : ...............................  

N° CAF(si allocataire) :  ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

 ..............................................................................................  

  

 domicile :   

 professionnel :   

 portable :   

Adresse @ mail :
  

  

  

Taille :  .................................. Pointure :  ................................. 

mailto:louftifaradji69@gmail.com

