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Le Service Enfance Jeunesse et Vie Scolaire de Sanilhac organise un séjour Neige pour les 

enfants du CM2 à la 4ème du 14 au 18 février 2022 sur le centre d’accueil Volca-Sancy à 

Murat le Quaire (63). La thématique de cette semaine repose sur les sports d’hiver et 

activités de montagne (Ski de descente, luge, patinoire).  

I/ Public et encadrement 

Ce séjour est ouvert aux enfants et aux jeunes du CM2 à la 4ème. Il est proposé en 

priorité aux familles dont les enfants fréquentent assidument les accueils de loisirs de la 

commune mais sera également proposé, en cas de disponibilités, aux autres familles (jeunes 

fréquentant plus rarement les ACM de la municipalité et aux familles extérieures à la 

commune). Ce séjour est limité à 16 jeunes afin de répondre à la fois aux taux d’encadrement 

permettant un encadrement sécuritaire des activités et à la capacité de transport dans les 

deux mini-bus de la commune. 

Ce séjour sera encadré par deux agents diplômés de la municipalité et répondra à la 

mixité au sein de l’équipe pour répondre aux demandes et attentes des jeunes. 

Cette équipe sera composée de :  

-Bonnet Cyril Directeur adjoint du Service Enfance Jeunesse et Vie scolaire de Sanilhac et 

Directeur de l’ALSH de Sanilhac (BAFD / BAFA / PSC1) 

-Vandepontseele Océane Animatrice de l’accueil périscolaire du Bourg et animatrice ALSH au 

Sanilhou (BAFA/ PSC1) 

 

II/ Transport 

Le transport aller et retour vers et depuis le site 

d’accueil s’effectuera grâce aux deux minibus municipaux de 

la commune. Les horaires de départ et de retour sont ainsi 

déterminés :  

14 février 2022 à 9h30 : Rendez-vous à l’ALSH de Sanilhac 

pour le départ vers Murat Le Quaire 

18 février 2022 à 16h : Rendez vous à l’ALSH pour le retour 

des jeunes (les enfants pourront alors rester jusqu’à 18h30 

sur l’ALSH afin d’être récupéré par vos soins) 

Temps de route estimé : 2 heures/ trajet 

Les minibus seront également utilisés sur place pour participer aux différents 

déplacements et permettront une autonomie quant au programme mis en place.  

Compte tenu de la situation sanitaire, tous les déplacements en minibus 

nécessiteront l’utilisation pour tous du masque. Merci de fournir à votre enfant 

un nombre suffisant de masques pour le séjour.  
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III/ Hébergement 

Lors de cette semaine, les jeunes 

séjourneront au Centre Volca-Sancy à Murat Le 

Quaire (63150), structure appartenant à l’association 

de la Ligue de l’Enseignement de Dordogne.  

 

 

Chaque chambre peut accueillir entre 3 et 5 

jeunes. La composition des chambres pourra être 

décidée par les jeunes dans le respect de la non-mixité et sous réserve que cette 

composition soit respectueuse du rythme de chacun et ne 

crée pas de problèmes lors des temps de repos. Les 

groupes ainsi déterminés se devront d’être établis jusqu’à 

la fin du séjour sauf injonction contraire de l’équipe 

d’animation présente. Le rangement et l’entretien des 

chambres fera partie intégrante de l’organisation de la vie 

quotidienne du séjour. Chaque jeune devra être 

responsable et se montrait respectueux de la structure 

d’accueil, du mobilier et des objets mis à disposition par la 

structure d’accueil de Volca-Sancy.  

Les animateurs, quant à eux, séjourneront dans des chambres individuelles et à 

proximité des chambres de jeunes. Ils se tiendront disponibles pour répondre aux demandes 

des enfants à tout moment.  

 

 

IV/ Repas et collations 

 Choix a été fait de proposer un séjour en pension complète. Ainsi, le centre d’accueil 

proposera un équilibre alimentaire sur la semaine. 

 Les petits déjeuners et les diners seront pris sur place dans la salle de restauration de la 

structure d’accueil. 

Les déjeuners et les gouters seront également 

préparés par la structure d’accueil et seront emportés 

afin d’être consommés sur les lieux d’activité (Pistes de 

Ski de la station du Mont Dore). Les déjeuners prendront 

donc la forme de Pique-Niques pour chaque repas du 

midi. En cas de mauvais temps, nous aurons cependant la 

possibilité de rester sur la structure d’accueil et de 

prendre un repas chaud sur place.  
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Nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous présenter les menus à 

l’avance leur préparation relevant du site accueillant. 

 

 
1 Pour le repas du départ (le 14 février), nous vous prions de 

fournir à votre enfant un pique-nique qui sera soit consommé en 
route, soit consommé une fois arrivés sur la structure d’accueil.  

 
2 Tout régime alimentaire particulier, toute intolérance et 

toute allergie doivent être signalés avant le départ à l’équipe en 
charge de l’enfant afin d’être pris en compte.  
 

 

V/ Journée Type* 

La journée sera organisée de la manière suivante :  

 
Mardi / Mercredi / Jeudi 

 

7h/8h15 Réveil échelonné des jeunes 

8h30/9h Petit déjeuner collectif au sein de la salle de restauration 

9h/9h30 Temps d’hygiène et de préparation à la journée 

10h/12h Pratique du Ski de descente sur la station du Mont Dore 

12h/ 13h Déjeuner pris en extérieur ou dans la salle Hors Sacs (si celle-ci est 
ouverte compte tenu des conditions sanitaires évolutives. 

13h/15h Pratique du Ski de descente sur la station du Mont Dore 

15h/17h  Temps libre et gouter pris sur la station 

17h/19h Retour sur la structure d’accueil 
Temps d’hygiène (la douche sera prise à ce moment) 

Temps libre au sein de la structure (Terrain multisports, salle de 
jeux,) 

Appels aux familles (téléphone personnel ou téléphone de l’équipe 
d’encadrement) 

19h/20h  Repas pris au dans le restaurant collectif de la structure d’accueil. 
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20h30/22h Veillée (les jeunes seront libres de participer ou non à ces veillées 
selon leur fatigue et leur envie du moment mais devront veiller à ne 

pas troubler l’organisation de ces animations) 

22h/22h30 Temps d’hygiène et coucher 

22h30 Extinction des feux 

*Cette journée type demeure informative et pourra être malléable en fonction de la situation 

(conditions climatiques, sanitaires, disponibilités du personnel accueillant…) 

 

VI/ Planning* et Activités 

Station de Ski du Mont Dore (située à 11 km de VOLCA-SANCY) 

Le Mont Dore en chiffres :  

• De 1200 à 1850 mètres, sur le versant Nord du Sancy 
• 31 pistes : 15 vertes, 8 bleues, 6 rouges, 2 noires 
• 14 remontées mécaniques au total : 1 téléphérique, 3 télésièges avec tapis 

d’embarquement, 9 téléskis dont 1 téléski débutant gratuit, 1 tapis 
• 60% du domaine skiable équipé d’enneigeurs 

La dominante de ce séjour étant le ski de descente, il semble nécessaire que chaque jeune 

soit informé de l’omniprésence de cette activité au sein du planning d’activité. La pratique de 

cette discipline ne sera pas abordée avec des moniteurs mais la journée se fera en gestion 
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libre auprès des animateurs qui évalueront les capacités de chacun et prendront la décision 

des itinéraires possibles pour chacun (Pistes blanche, vertes, bleues ou rouges). 

→→ Il est donc indispensable que les enfants inscrits aient déjà pratiqué le ski et soient 

à l’aise avec cette discipline.  

 

La pratique de l’activité ski ne dépassera pas 4 heures par jour, afin de prendre en compte le 

rythme de chacun.  
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 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

MATIN 

Départ à 09h30 

de l’ALSH  

Prévoir un 

Pique-Nique 

pour le midi 

Ski de descente au 

Mont Dore 

Ski de descente au 

Mont Dore 

Ski de descente au 

Mont Dore 

Rangement et 

départ du centre 

d’accueil 

APRES—MIDI 

Installation 

A-M Luge 

Equipement 

auprès du 

loueur de 

matériel de Ski 

Ski de descente au 

Mont Dore 

Ski de descente au 

Mont Dore 

Ski de descente au 

Mont Dore 

Arrivée à 16h  

à l’ALSH 

VEILLEE 
Soirée Loup 

Garou 
Bowling Patinoire 

Soirée Jeudi 

« Tout est permis » 
 

*Ce programme d’activités est malléable et dépendra de la situation (conditions climatiques, 

sanitaires…)  

 

Les jeunes seront libres de participer ou non à ces veillées selon leur fatigue et leur 

envie lorsque ces dernières seront organisées au sein de la structure accueillante. Cependant 

les enfants devront veiller à ne pas troubler l’organisation de ces animations.  

VII/ Objectifs du Séjour  

 

Les objectifs relatifs à ce séjour sont inhérents à l’organisation de cette semaine. Ainsi, 

les objectifs principaux de ce séjour sont les suivants :  

*Valoriser l’esprit d’initiative et la coopération 

*Accompagner à une éducation à la citoyenneté 

*Permettre au jeune la découverte et la pratique du Ski 

*Découvrir le milieu montagnard 
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*Vivre un séjour en collectivité 

*Permettre au jeune d’être acteur de son séjour 

*Approfondir les gestes de l’appréhension de la vie 

quotidienne 

*Favoriser les activités de groupe 

*Être décisionnaire des temps libres 

*Responsabiliser les jeunes en développant leur 

autonomie 

 

VIII/ Points divers 

a/Argent de poche 

Il est possible de confier à votre enfant de l’argent de poche (dans la limite de 30 euros 

par enfant). Nous vous incitons à transmettre l’argent de votre enfant à l’équipe d’animation 

dans une enveloppe fermée au nom de votre enfant. Cet argent de poche lui sera rendu au 

moment propice afin que votre enfant puisse acheter des souvenirs à ramener à la maison.  

Attention : Les animateurs encadrants ne pourront en aucun cas être tenu responsable en 

cas de perte de l’argent en question.  

 

b/ Médicaments 

L’automédication étant interdite lors des séjours, il est formellement interdit de 

mettre des médicaments ou tous types de traitement dans les affaires de votre enfant. Si votre 

enfant doit suivre un traitement durant le séjour, il est indispensable de donner le traitement 

accompagné de l’ordonnance du médecin à l’assistant sanitaire du séjour, à savoir le directeur 

de la session.   

 

1-La tenue de ce séjour et les conditions d’accueils seront 
déterminées et définies par la situation sanitaire au moment du 
départ et par les instructions gouvernementales.  
2-Nous vous rappelons que le Pass Sanitaire est indispensable à 
partir de 12 ans pour participer à plusieurs activités envisagées 
(Bowling, Patinoire…)  
3-Merci de fournir à votre enfant un nombre suffisant de masques 
pour l’intégralité du séjour (prévoir 4 masques/jour)  
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c/ Téléphone  

 Les jeunes auront la possibilité de détenir leurs 

téléphones portables durant ce séjour. Ils pourront joindre 

leurs parents avec leur téléphone portable lors des temps 

libres avant le repas du soir (17h/19h). Son utilisation ne 

doit pas être abusive et ne doit pas gêner le déroulement 

du séjour. De ce fait, les portables ne seront pas autorisés 

lors des transports, la nuit, lors des repas et lors des 

veillées. Il sera décidé avec les jeunes de la possibilité de 

prendre le téléphone lors des activités Ski, pour prendre 

des photos.  

 

Attention : L’équipe encadrante se réserve le droit de « confisquer » le téléphone si ces 

règles préétablies venaient à être transgressées.  

d/ Objets personnels 

Il est formellement déconseillé d’apporter des objets de valeurs lors de ce séjour (tablettes, 

consoles de jeux, bijoux…) 

Attention : La commune ne pourra en aucun cas être tenu responsable en cas de perte, 

casse ou vol de ce type d’objets.  

 

 e/ Discipline et sanctions 

Le jeune se doit d’adopter un comportement adapté tout au long du séjour et répondre aux 

règles établies conjointement au début du séjour. Si un jeune devait faire preuve d’un 

comportement inapproprié, l’équipe d’animation mettrait en place une réponse adaptée. Le 

directeur se donne le droit, après discussion avec les parents, de rapatrier le jeune, s’il met 

en péril le bon déroulement du séjour. Le rapatriement se fera aux frais des parents.  

 

IX / Evaluation 

Pendant le séjour, un retour sur la journée sera effectué avec les jeunes juste avant la 

veillée du soir. Ces moments de discussion auront pour objectifs de faire un retour sur la 

journée, de présenter la journée du lendemain et de régler d’éventuels problèmes rencontrés 

lors de la journée.  
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X/Tarification 

La tarification ci-dessous à été établie par une délibération du 

conseil municipal et est effective à compter du 1er septembre 2021.  

 

QUOTIENT FAMILIAL 

Tarification Séjour 

Tarifs au 1er septembre 2021 sous réserve de la 

nouvelle délibération du Conseil Municipal. 

Tarif Commune Tarif Hors Commune 

Tranche 1 : 0-400 238.00 € 297.50 € 

Tranche 2 : 401-623 243.00 € 303.75 € 

Tranche 3 : 624-850 248.00 € 310.00 € 

Tranche 4 : 851-1200 253.00 € 316.25 € 

Tranche 5 : 1201-1600 258.00 € 322.5 € 

Tranche 6 : 1601-1800 263.00 € 328.75 € 

Tranche 7 : + de 1800 268.00 € 335.00 € 

AIDE CNAF 27.45 € / enfant / séjour 

 
Les familles qui rencontrent des difficultés financières même passagères, peuvent 

bénéficier si elles le souhaitent d’une aide auprès de notre CCAS. Vous devez pour cela, 
prendre contact avec Madame Martin à la Mairie de Sanilhac au 05.53.53.31.12. Ainsi vos 
enfants pourront eux aussi profiter de leurs vacances avec leurs camarades. 
 
 
 
XI/ Contacts  

 
 

→Centre Volca-Sancy 

Association La Ligue de L’Enseignement 

63150 Murat le Quaire 

Tel : 04.73.65.54.29 

 

 

→ M. Bonnet Cyril (Directeur du Séjour)  

Tel : xxxxxxxxxxxxxx 

 

→Mme Vandepontseele Océane  

Tel : xxxxxxxxxxxxx

 


