
SEJOUR GLISSE 
En Autriche dans le Montafon 

C’est dans la magnifique région du Vorarlberg dans le Montafon, à 3 
heures de route de Sausheim, que nous passerons une semaine pour ce 
séjour hivernal. Nous skierons ou surferons dans la station de GOLM. 
C’est une station familiale, adaptée à tous les niveaux de pratique, à 5 
minutes de l’auberge de jeunesse où nous serons hébergés. 
Nos principaux objectifs pédagogiques seront de faire découvrir et 
partager les plaisirs de la montagne et de la neige par le biais des joies 
de la glisse en ski ou en snowboard (ski : débutant et confirmé, 
snowboard uniquement confirmé).  
L’après-ski sera consacré à différentes activités :  jeux dans la neige, 
activités manuelles, sports collectifs et jeux divers.  
Une semaine de plaisir, de joie, de bonne humeur, d’esprit d’entraide 
et de solidarité. 

 
 

 
 
 

TARIFS  : 
Tranche 1 : 390 € * 
Tranche 2 : 440 € * 
Tranche 3 : 500 € * 
*Selon les revenus pour les habitants du secteur 
avec participation financière du Syndicat des 
Communes de l’Ile Napoléon 

TARIFS  EXTERIEURS : 
Tranche 1 : 510 € * 
Tranche 2 : 560 € * 
Tranche 3 : 600 € * 
*Selon les revenus  
 

ENCADREMENT :  
Le séjour sera encadré par : 
Une directrice BAFD, 4 
professeurs d’éducation 
physique, 2 animateurs BAFA 
expérimentés, spécialistes ski 
et snowboard 
Responsable du projet :  
Danièle MIMAUD  
tél. : 00.33.6.82.03.34.86  

SPECIAL  

7 - 13 ANS  

SKI débutant  

à confirmé 

SNOWBOARD 

uniquement confirmé 
KI débutant à confirmé 

 

Du dimanche  

12 février 2023 

Au vendredi 

17 février 2023 



 
HEBERGEMENT -  REPAS  - DEPLACEMENT : 
Nous serons hébergés dans une auberge de jeunesse, 
de la chaîne JUFA, à Bartholomäberg  
(www.jufa.at).  
Une structure de jeux en bois, une salle de sport, un mur 
d’escalade et une salle d’activité sont à notre 
disposition pour organiser les activités du soir.  
Le petit déjeuner est servi sous forme de buffet (sucré 
et salé, céréales et fruits).  
Le repas de midi, constitué d’un plat chaud et d’une 
boisson, est pris dans un restaurant d’altitude. 
Au dîner est proposé chaque soir : une soupe, un buffet 
de crudités, 3 plats chauds au choix accompagnés de 
légumes et d’un féculent, suivi d’un buffet de desserts.  
Le couchage s’organise en chambres de 3, 4 ou 5 lits, sur 
le même palier, les chambres des animateurs à chaque 
extrémité. 
Le bus de l’association nous conduira sur lieu de séjour 
accompagné d’un véhicule 9 places. Sur place, nous 
utiliserons chaque jour les navettes et bus de la vallée.  
 

INSCRIPTIONS :  
Association « Les Copains d’Abord » 

20d rue Jean de La Fontaine  
68390 SAUSHEIM 

Tél. : 03.89.46.88.50  
 

Lundi, mercredi et jeudi  
de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30 

Fermé le mardi et le jeudi 
 

Site internet : www.lcda-asso.net 
Facebook : Les Copains d’Abord 

Animation 
 

 

 

IMPORTANT : 
Une réunion d’information sur le fonctionnement du 
séjour, en présence de toute l’équipe pédagogique, 
vous est proposée le 27 janvier 2023 à 18H30. Votre 
présence ainsi que celle de votre enfant est très 
importante. L’organisation de cette réunion dépendra 
de la situation sanitaire. 
La communication durant le séjour se fera 
uniquement par l’intermédiaire d’un blog où seront 
publiés chaque jour les messages ainsi que les photos 
de vos enfants auxquels vous pourrez, bien entendu, 
répondre. Les modalités vous seront communiquées 
lors de la réunion d’information.  
Courant du mois d’avril, une soirée projection photos 
du séjour vous sera proposée. 
Toutes ces informations vous seront reprécisées dans 
le projet pédagogique disponible sur notre site 
www.lcda-asso.net. 
Une circulaire vous sera envoyée 10 jours avant le 
départ. 

INDISPENSABLE : 

- Carte d’identité 

- Carte européenne d’assurance 

maladie 

- Votre propre équipement de ski ou 

de snow si vous en possédez un 

(marqué de votre nom) 

- Casque et protections obligatoires 

(protèges poignets pour le snow) 

 
Possibilité de location de matériel : 

- Location des skis et chaussures 

sur la station (environ 55 euros la 

semaine)  

- Location du matériel de snow aux 

Copains d’Abord (pour les inscrits 

aux mercredis snow) 

- Location de casques et dorsales 

aux Copains d’Abord (10 euros par 

équipement). 

Les essayages se feront le soir de 

la réunion d’information  

le 27 janvier 2023. 

Informations complémentaires 

http://www.jufa.at/
http://www.lcda-asso.net/
http://www.lcda-asso.net/

