
 
 
 
 
 
  

 

Séjour Hiver 

2022 
 

Du 14 au  17 février 2022 

 

 

7-13 ans 

 

MONT DORE 

 
 

INSCRIPTION 

A L’Accueil de Loisirs 

A partir du 3 janvier 2022 

 

 

 

DES  

LOISIRS,  
Ateliers  

artistiques,  
culturelles, 

Sportifs,  
De plein air,  

D’expressions, 
Scientifiques, 

Des Sorties,   
 Pique-niques,  

Veillées 
Rencontres, 

Traineau,  
Raquette, 

Baignades, 
Bricolage, 
Ski Alpin 

Ski de fond, 
Luge,  

Ferme pédagogique,  
musées,  

Bowling, 
Perle 

Ping Pong 
Informatique 

Jeux de ballon 
Randonnées 

Jeux de piste 
 

Etc... 
 

 
 
 
 

 
  

LE Coût du séjour  

comprend : 
 

→   le transport A/R,  

→   l’hébergement, 

→   l’encadrement, 

→   la pension complète matin, midi et soir 

→   les activités organisées. 

 

Il dépend de votre quotient familial CAF. 
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TARIFS 
 

QF de 0 à 430:  160 € 

QF de 431 à 640: 178 € 

QF de 641 à 855: 195 € 

QF de 856 à 1070:  213 € 

QF  +1070  231 € 

Hors commune: 249 € 

Afin de préparer le séjour pour  

votre enfant,  

une réunion d’information     

aura lieu  

le MARDI 

8 FEVRIER à 18h00 
A l’Accueil de Loisirs 

Espace « Chap’L » 

Déroulement et organisation du  

séjour - Le Trousseau - Santé - 

Questions diverses 

A L’ACCUEIL DE LOISIRS 
Place de la Mairie  

23 000 SAINTE FEYRE  
Tél. : 05 87 07 03 78 

 
Courriel :  

alsh@saintefeyre.fr 

http://www.giteducros.fr/
mailto:clsh-sainte-feyre@wanadoo.fr


 

Description 

Ancien bâtiment de ferme 

restauré, le gîte est situé 

dans une petite vallée au-

vergnate à 1000 m d’alti-

tude au pied des roches Tuilière et Sanadoire. Le gîte 

vous accueille dans un style chaleureux et authen-

tique. Un espace de convivialité en pleine nature au-

vergnate. En hiver, venez découvrir les paysages de la 

Vallée du Chausse au pied du Col de Guéry situé à 

1263 m d’altitude. 

Situation et activités 

Situé sur la commune de Ro-

chefort-Montagne, en plein 

coeur du Parc naturel régio-

nal des Volcans d’Auvergne, 

le gîte est idéalement placé pour découvrir la région et 

son patrimoine 

Hébergement en pen-

sion complète 

Au rez-de-chaussée Salle 

de jeux (ping-pong), 2 

douches, 1 wc, 2 lavabos, 

pièce servant de réserve 

 

Au rez-de jardin  Salle commune, cuisine, salle d’activi-

tés, 1 chambre, 1 salle d’eau (lavabo, wc) 

 
Au 1er étage mansardé : dortoirs 

1 dortoir de 3 boxes, 1 chambre, 1 salle de bain avec douche, wc, 

lavabo et 2 dortoirs, 1 salle de bain (1 lavabo, 1 douche, 1 wc) 

 

  
 

Lundi 14 
 

Voyage aller.  

Installation visite et présentation du séjour et rappel 

des règles de vie.  

Midi: Repas au gîte 

A-Midi : Visite de la Maison du fromage « Saint Nec-

taire »     Découverte de l’environnement, luge activité 

encadrée par  l’équipe  

Soir: Repas au gîte 

Veillée : Ludo jeux / coucher 

Mardi 15 
Matin : Petit déjeuner échelonné 

Randonnée en raquette avec un guide  

« Au Mont Dore où Col de Guéry » 

Midi: pique-nique 

A-Midi : Ski de Fond avec un moniteur  ESF             

«  sur le site Capucin du Mont Dore» 

Soir: Repas au gîte 

Veillée : Luso jeux / coucher 

Mercredi 16 
Matin : Petit déjeuner échelonné 

Découverte et randonnée en Chien de Traineau 

Midi: pique-nique 
A-Midi : Luge «  Ludo Glyss » sur le site du Mont Dore 

Soir: Repas au gîte 

Veillée : Ludo jeux/ coucher 

Jeudi 17 
Matin : Petit déjeuner échelonné 

Sortie souvenirs et jeux 

Midi: pique-nique 

Voyage retour. 
 

 
 

LES  

ACTIVI’T 

http://www.giteducros.fr/ 

http://www.parcdesvolcans.fr/
http://www.parcdesvolcans.fr/
http://www.giteducros.fr/2017/09/18/des-gites-au-coeur-de-lauvergne/volcans_dauvergne_12-2/
http://www.giteducros.fr/
http://www.giteducros.fr/vos-gites-auvergne/lac_de_guery/


Bulletin demande 
d’inscription - Obligatoire 

Accueil de loisirs de Sainte-Feyre   
Séjour hiver 2022 

 
A DEPOSER UNIQUEMENT à  
l’Accueil de loisirs  
A partir du 3 janvier 2022 
 
Après cette date, les inscriptions restent pos-
sibles en fonction des places disponibles. 
 
Nom et prénom de l’enfant :  
 
__________________________ 
 
Âge :  
_____________  
 
Classe :  
________ 
 
Responsable :  
 
__________________________ 
 

Téléphone : 
__________________________ 

 
 
Toute inscription sera considérée comme  
définitive 
Merci de votre compréhension 
 
Nous vous prions D’INSCRIRE  votre enfant auprès 
de l’équipe d’animation  
Merci 
 
Signature : 

  

Nom et prénom de l’enfant :  
__________________________ 
 
Âge : _____________  
 
Classe : ________ 
 
Responsable :_________________ 
 

Téléphone : ___________________ 

Bulletin demande 
d’inscription - Obligatoire 

Accueil de loisirs de Sainte-Feyre   
Séjour hiver 2022 

 
A DEPOSER UNIQUEMENT à  
l’Accueil de loisirs  
A partir du 3 janvier 2022 
 
Après cette date, les inscriptions restent pos-
sibles en fonction des places disponibles. 
 
Nom et prénom de l’enfant :  
 
__________________________ 
 
Âge :  
_____________  
 
Classe :  
________ 
 
Responsable :  
 
 
 
 
 

 
 
Toute inscription sera considérée comme  
définitive 
Merci de votre compréhension 
 
Nous vous prions D’INSCRIRE  votre enfant auprès 
de l’équipe d’animation  
Merci 
 
Signature : 

  

Nom et prénom de l’enfant :  
__________________________ 
 
Âge : _____________  
 
Classe : ________ 
 
Responsable :_________________ 
 

Téléphone : ___________________ 

Pour les activités de sports d’hiver : 
 
Ma pointure : _____Ma taille : ______ 
 
Mon tour de tête : ________ 
 
Mon poids:________ 

Pour les activités de sports d’hiver : 
 
Ma pointure : _____Ma taille : ______ 
 
Mon tour de tête : ________ 
 
Mon poids:________ 


