PROGRAMMATION DU SEJOUR

SAMEDI 7 MARS :
6h45 : Rendez-vous devant le stade Vélodrome (côté Boulevard Michelet)
7h : Départ en car
11h : Arrivée à l’IGESA de Puy St Vincent dans le village de la station. Dépôt des affaires et
récupération des paniers repas du midi. Temps Libre sur le village.
11h30 : Remise des forfaits et départ des skieurs
14h : Début des activités (voir planning des activités)
17h30 : Retour à IGESA. Le repas se prend au centre avec le reste du groupe.
Soirée libre

DIMANCHE 8 MARS :
9h : Départ des skieurs
10h : Début des activités du matin (voir planning des activités)
12h : Temps libre pour le repas
14h : Début des activités de l’après midi (voir planning des activités)
16h30 : Rendez-vous de l’ensemble des groupes au bus
17h00 : Départ de Puy St Vincent en bus
Arrivée à Marseille devant le stade Vélodrome vers 20h30.

INFORMATIONS DIVERSES :
Nous serons hébergés en centre de vacances et le couchage se fait en majorité en chambre
de 4 personnes. Vous serez donc susceptibles de partager votre chambre avec d’autres
personnes de notre groupe.
Les draps, couvertures et serviettes de bain sont fournis.
A notre arrivée, nous pourrons déposer nos affaires directement dans les chambres. Nous
récupèrerons aussi notre panier repas du midi et pourrons ainsi vaquer à nos occupations
respectives.
Le repas du soir sera pris en commun au centre.
Merci de préciser lors de l’inscription si vous avez un régime alimentaire particulier.
Le café et le vin ne sont pas compris dans le tarif.
Les repas du samedi midi et du dimanche soir seront pris sous forme de panier repas.
La location du matériel de ski est en supplément, vous avez la possibilité d’amener votre
matériel. L’activité « ski 1 jour », « ski 2 jours » et « ski de fond » sont en option. Les
randonnées en raquettes sont comprises dans le séjour.
Plusieurs arrêts se feront sur le trajet de Marseille à Put St Vincent pour faciliter l’accès au car
de tous les participants.
Arrêt 1 : parking de la station-service de la Montée de Celony près d’Aix en Provence
Arrêt 2 : parking relais de Peyruis / Les Mées (04)
Arrêt 3 : péage de La Saulce (05)
Les horaires de passage à ces points de rdv vous seront communiqués ultérieurement.
Il vous est possible de venir en véhicule personnel mais tous frais inhérents à votre transport
(péage, parking…) ne seront pas pris en charge.

PLANNING DES ACTIVITES
Samedi 7 mars
12h - 17h :

Ski*

OU
14h - 16h : Randonnée en raquettes
* Location de matériel en supplément

Dimanche 8 mars
9h - 16h : Ski*
OU

10h - 12h : Ski de fond*
* Location du matériel en supplément

14h - 16h : Randonnée en raquettes

