
13-20
AOÛT

SÉJOUR JEUNES
NOTRE DAME DES NEIGES

Au programme
 

- Balade dans le magnifique cirque du lac de saint Guérin
- Rencontre avec des jeunes de tout horizon dans un
magnifique environnement
- Vie au chalet, convivialité, veillées, bonne ambiance...



Randonnée en moyenne
montagne

Découverte du massif du Beaufortain, entre 1000 m
et 2800 m d'altitude grâce à des balades simples  et
adaptées à tous les niveaux.
Des moments entre amis pour profiter du
magnifique paysage et de la satisfaction d’arriver en
haut. Chaque jour, les responsables-montagne
organisent en général deux randonnées de niveaux
différents, avec un pique-nique commun si cela est
possible.

La vie au chalet
 

Situé dans les alpages à 1650 m d’altitude, au-dessus du lac de saint Guérin (accessible
en bus ou en voiture).
Présence d'une bibliothèque, de coins pour partager, créer, chanter, jouer, festoyer, et inventer ! Ainsi
qu'une chapelle à l’intérieur du chalet.
Quinze chambres de 2 à 8 lits : forte probabilité de partager sa chambre avec quelqu’un d’autre,
Confort simple, eau courante froide et chaude (Il faudra être rapide pour en avoir ;) ), électricité,
sanitaires communs, cuisine collective.
Une vie au chalet simple et surtout commune pour vous permettre de vous amuser lors des veillées mais
aussi en faisant la vaisselle ! Votre séjour sera ponctué de services pour mener à bien la vie au chalet, de
balades et de jeux, mais surtout rempli de convivialité !
Des temps spirituels sont également possibles, libres d’ y participer et/ou de les organiser !

Infos pratiques
 

Lieu : Cirque de Saint-Guérin, au cœur du massif du Beaufortain, " Pays aux mille chalets " dans le
chalet Notre-Dame des Neiges au-dessus du lac de Saint-Guérin, à 7 km du village
d’Arêches-Beaufort et à 1650 mètres d'altitude.
Dates : du 13 au 20 août 2022
Tarif par personne : 120€ (destinés à l'association) + environ 80€ (destinés à la nourriture et l’essence
pour les aller-retour pour les fournitures alimentaires à récupérer à Albertville).

Contact : Charlotte Ozimek : 07 68 18 65 27 / charlotte.ozimek@gmail.com
Robin Delignon : 07 81 51 02 35 / robin.delignon@icloud.com
Marie de Saint Louvent : 06 52 51 09 38 / marie.destlouv@gmail.com
De manière générale, vous pouvez nous contacter à cette adresse : sejourjeunesareches@gmail.com


