Le chalet Sainte Victoire
vous accueille pour des
vacances en pleine nature !
Station Le Sauze - Alpes de Haute Provence
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Éducation Nationale

UN CADRE DE VIE
NATUREL & AUTHENTIQUE
Le Chalet Sainte Victoire est situé dans la station du Sauze, à quelques
pas du Parc National du Mercantour. Au cœur de la Vallée de l’Ubaye,
le Sauze vit au rythme d’une nature préservée. Chaque saison offre
des activités et des paysages variés.

DES ACTIVITéS
NOMBREUSES & VARIéES
Activités sportives & ludiques :
Sports d’hiver (pistes de ski à deux pas), escalade, sports d’eau
vive (kayak, hydrospeed), randonnées, piscine, VTT, équitation, via
ferrata, courses d’orientation, pêche

Activités culturelles et pédagogiques :
Découverte de la faune et la flore, des métiers de la montagne, du
patrimoine de l’Ubaye : ses musées, ses fortifications, son moulin,
découverte du parc national du Mercantour

DES VALEURS CITOYENNES
AU CŒUR DE NOS SéJOURS

Nous sommes toujours très bien accueillis,
le personnel est à notre écoute et le cadre
est très sympathique. Nous apprécions la
disposition des lieux, avec des salles pour
nous retrouver après les repas et occuper
nos soirées.

vivre ensemble, tolérance, laïcité,
solidarité… autant de valeurs qui
reflètent l’état d’esprit de ce séjour.
Les visiteurs seront amenés à vivre
au quotidien de manière
éco-responsable et autonome.
au quotidien.

Gauthier GOGIBUS, club de judo du
Pontet, 22 au 24 janvier 2016

LE CHALET
Capacité d’accueil :
87 lits dont une chambre adaptée
à l’accueil de public en situation
de handicap. Chaque chambre est
équipée de douche et toilettes.
Une salle de restauration
Une salle d’activités
Un coin TV
Une infirmerie
Une terrasse plein sud

Nous avons été très satisfaits de l'accueil qui
nous a été fait. En effet, Matthieu et son équipe
ont été pendant tout le séjour à notre écoute,
ils se sont rendus disponible en fonction de
nos besoins et de nos demandes, ils se sont
régulièrement manifestés pour savoir si tout
allait bien (la nourriture/les chambres etc...).
Aldo Berardi, groupe MJC Allobroges,
15 au 19 février 2016

ACCOMPAGNEMENT
DANS L’Élaboration DU SéJOUR
Nous pouvons vous accompagner pour l’organisation
du transport et du programme d’activités.
TARIFS
PENSION COMPLèTE : 46 € / adulte (+12 ans) / jour
40 € / enfant (-12ans) /jour
DEMI-PENSION : 40 € / adulte (+12 ans) / jour
35 € / enfant (-12ans) /jour
Gratuit pour les moins de 3 ans.
RENSEIGNEMENTS & DEVIS
Aurélie Bellon : classes.vacances@laligue13.fr
04 91 24 31 74 / 06 71 01 71 44

Ligue de l’enseignement
Fédération des Bouches-du-Rhône
Service Vacances
192, rue Horace Bertin - 13005 Marseille

