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Association JAPAJO
49 Impasse des genêts
59254 Ghyvelde
06 10 99 16 47

Mail : japajoski@gmail.com
Site : japajo.com
SEJOUR DU 16 AU 23 FEVRIER 2019
Avant toutes choses …….
Nous vous remercions de votre confiance pour nous confier votre ou vos enfants pendant une semaine.
Parents nous-mêmes ….. ou grand parents, nous savons que ce n’est pas facile et même parfois très difficile, si telle est votre
première expérience, de vous séparer de votre enfant pendant 7 jours.
Nous vous remercions donc et ferons le maximum pour faire « comme à la maison ». Vous verrez lorsque nous reviendrons,
ils vous en redemanderont !
Un grand merci également pour la publicité que vous nous faites, témoin de votre confiance.
Les départs s'effectueront des points suivants :
1 bus de 61 places
1 bus au départ de Dunkerque.
Bus au départ de Dunkerque
Rue de la cunette (le long du canal, près de l’entrée sud de Notre Dame des Dunes)
18 h bagages,
18 h 15 départ.
Puis Lille
19 h bagages,
19 h 15 départ.
Le départ se fera du métro 4 cantons à Villeneuve d’Ascq.
Puis Valenciennes
Parking Fort Minique Valenciennes (Lieu de l’ancienne patinoire)
19 h 45 bagages,
20 h départ.

Pour tous les points d’accueil, nous vous remercions de stationner vos voitures de façon à ce que les cars puissent manœuvrer
correctement.
REPAS PENDANT LES VOYAGES
Voyage Aller
Repas (pris en charge par l’Association) :
21 heures arrêt dans un restaurant sur une aire d’autoroute.
Le repas comprend la boisson.
Lieu non encore défini.
Voyage Retour
Repas (pris en charge par l’Association) :
Elior, Aire d’autoroute de St Quentin
Nous y prendrons notre petit déjeuner.
Le petit déjeuner comprend une boisson chaude, café, thé ou chocolat ou un jus d’orange, un croissant, un petit pain, du
beurre et de la confiture.
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CHALET
Adresse : Le Village Vacances, Route de Chadenas, 05200 Embrun
Téléphone : 04 92 43 05 08
Adresse internet du chalet : cliquez ici
Si possible, ne pas nous téléphoner pendant la journée, (nous serons sur les pistes).
Utiliser le numéro du chalet uniquement si vous n’arrivez pas à joindre le portable de votre enfant ou le portable de
l’Association, ou celui de Sébastien qui assurera la Direction (06 61 75 09 37).
En cas d'urgence, vous pouvez nous joindre 24h/24 sur la portable de l’Association ou celui de Sébastien.
Si vous souhaitez joindre votre enfant, merci de lui téléphoner entre 17h45 et 19 h sur son portable de préférence, ou
le midi lorsque nous pique niquerons. Merci de ne pas téléphoner lors du petit déjeuner et du repas du soir, ni après
22 heures.
Au delà de 22 heures, votre enfant ne pourra vous répondre (voir paragraphe Contact Téléphone Courrier).
Pour les enfants qui n’ont pas de portable, vous pouvez téléphoner à Sébastien qui vous mettra en relation avec votre
enfant.
NOUVELLES DU VOYAGE
NOUVELLES DU SEJOUR
Nos arrivées à Embrun sont prévues le dimanche 17 février à 8 heures.
Afin d'obtenir des nouvelles sur notre trajet, c'est votre enfant qui vous contactera à son arrivée.
Vous aurez également des infos sur notre page facebook et sur notre site, dans la mesure de nos disponibilités.
Nouvelles au quotidien :
Nous vous invitons à visiter régulièrement notre page Facebook et notre site afin d’avoir des nouvelles « fraîches ».
Dans la mesure du possible quelques informations et photos ainsi que des prises vidéo seront mises quotidiennement sur le
site.
On ne peut rien vous garantir, mais essayez de vous connecter dés le dimanche en début de matinée ….
TRANSPORTS PAR CAR
Pour les enfants supportant mal le voyage, il existe de très bons médicaments en prévision de ces maux.
Pour des raisons de propreté, il est interdit de manger et de boire dans les cars. Quelques bonbons et petits gâteaux sont
tolérés, mais les chewing-gums qui finissent le plus souvent sous ou sur les sièges, ne seront pas acceptés.
Nous comptons sur la compréhension de chacun, afin que les cars restent propres.
L'association se réserve le droit de retirer toute nourriture en cas d’excès.
Aucun papier ne doit traîner par terre, et chacun doit être responsable de ses déchets. Merci de prévenir votre enfant.
SANTE
Les médicaments doivent impérativement lors du départ être dans une enveloppe portant le nom de votre enfant. Cette
enveloppe sera remise à une monitrice ou un moniteur, qui les remettra ensuite à l'assistant sanitaire, chargé du suivi médical
de votre enfant.
Dans cette enveloppe, vous mettrez également toutes vos recommandations : photocopies des ordonnances ou instructions
écrites datées et signées par les parents.
Nous insistons sur le fait qu'il est obligatoire, dans un centre de vacances, d'isoler dans un local spécifique, tout médicament.
Votre enfant n'aura donc pas la possibilité de garder ses traitements médicaux dans sa chambre, sauf accord avec le Directeur
et l’Assistant sanitaire du séjour.
Pour vos dernières recommandations, hors médical, vous pourrez les confier par écrit à une personne de
l'encadrement le jour du départ. Mettre vos recommandations dans une enveloppe en mentionnant sur celle-ci le nom
de l’enfant. Cette enveloppe sera remise lors du départ à un moniteur ou une monitrice qui la remettra ensuite au
Directeur (trice) du séjour.
Sur place, en cas de problème de santé, nous ferons appel à un médecin de la station .De ce fait, tous les renseignements
médicaux concernant votre enfant nous sont nécessaires, et doivent figurer sur la fiche médicale du dossier d'inscription que
vous nous avez transmise.
Nous espérons que tout se passera bien, mais si un dernier renseignement médical vous paraissait important, n'hésitez pas à
nous le transmettre par écrit.
Tous les frais médicaux seront réglés sur place par l'association, auprès de laquelle vous devrez en effectuer le
remboursement dés notre retour, en échange des feuilles de soins qui vous seront ensuite transmises.
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TROUSSEAU
Notre séjour ne dure qu’une semaine ...
De ce fait, le trousseau doit être limité à un sac de voyage.

Eviter les grosses valises, ou sacs encombrants.
N'oubliez pas le petit sac à dos, pour nos pique niques du midi et une gourde.
Le centre ne fournira pas de bouteilles en plastiques, dans un souci pour l’environnement.
Nous fournirons bien sur des bouteilles d’eau, mais si l’on peut limiter le nombre de déchets, n’hésitez pas à la prendre.
Pour l'intérieur:
Linge de corps, tenue d’intérieur, sous pull ou pull léger, 3 tee shirts à manches courtes, 7 slips, mules ou pantoufles
obligatoires, (pas de déplacement dans le chalet en chaussures) pyjama, chemise de nuit, serviettes de toilette, nécessaire
de toilette ............
Pas de drap ni taie d’oreiller, qui sont fournis par le chalet.
Pour l'extérieur (ski et sorties):
4 tee shirts à manches longues, deux gros pulls, un pantalon épais , une combinaison de ski ou un bon anorak, une paire de
collants , des chaussures d'extérieur qui serviront pour nos déplacements et sorties en station , trois paires de chaussettes
moyennes pour le ski montantes à mi-mollet , une bonne paire de gants ne serrant pas les doigts , un bonnet ……
Par contre il est obligatoire d'avoir pour se protéger du soleil :
- une paire de lunettes de soleil, protection anti
- un tube de crème protection solaire indice élevé
- un tube de crème après solaire
- un tube de crème pour la protection des lèvres

UV

Attention, ces listes ne sont pas exhaustives.
En montagne, il peut faire très chaud comme il peut faire très froid, et dans ce cas on ne peut pleinement en profiter que si
l'on est suffisamment couvert. Nous vous laissons donc le soin d'affiner cette liste sans exagération, dans un sens ou dans
l’autre, de façon à ce que le séjour de votre enfant soit agréable.
Merci de sensibiliser votre enfant pour qu’il se vêtisse conformément au moment le plus froid de la demi journée : le matin
au moment du départ pour les pistes, et pour l’après midi anticiper le froid de 16 heures.
Les parents qui le souhaitent peuvent nous contacter s’ils rencontrent un quelconque problème dans la confection du
trousseau.
ARGENT DE POCHE
OBJETS DE VALEUR
Il n'est pas nécessaire que votre enfant ait une somme d'argent importante. Pour les petits étourdis, il est souhaitable que
l'argent de poche soit confié à l'association dés le départ.
Dans ce cas, il suffit de mettre dans une enveloppe marquée au nom de l’enfant, la somme d’argent de poche que vous
lui confiez, et de remettre cette enveloppe à une personne de l'encadrement lors du départ.
Prévoir de la monnaie SVP.
Cet argent sera déposé à la banque JAPAJO, qui ouvre ses guichets une ou deux fois par jour.
Un cahier de comptes est tenu à jour par notre banquier, comprenant des feuillets personnalisés aux noms des enfants.
Votre enfant a ainsi tout loisir de retirer ou déposer de l'argent quand il le souhaite.
Ce mode de fonctionnement n'est pas obligatoire, mais vivement conseillé, et notre association ne pourra pas être tenue pour
responsable des sommes qui ne lui seront pas confiées.
Il est souhaitable que les objets de valeur (gourmette, bague, collier, vêtements de « marque » ...) n'accompagnent pas votre
enfant pendant le séjour. Il sera ainsi ravi de les retrouver au retour.
De même tout objet de valeur est sous la responsabilité de votre enfant : téléphone, jeux électroniques …..
CONTACT -TELEPHONE-COURRIER
En cas de nécessité absolue, n'hésitez pas à téléphoner à Sébastien (06 61 75 09 37) à n'importe quel moment de la journée.
Les propriétaires des chalets ont également la possibilité de nous contacter directement sur les pistes. (Voir paragraphe
adresse du chalet).
Pour les bonnes nouvelles, vous pouvez téléphoner à votre enfant entre 17h45 et 19h.
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Pour les petits, vous pouvez prévoir quelques enveloppes adressées et timbrées, où ils pourront glisser une carte postale ou
une petite lettre. Afin que ces enveloppes ne soient pas oubliées au fond du sac de voyage, vous pouvez les mettre dans
l’enveloppe avec l’argent de poche ou celle de vos dernières recommandations. Nous les trouverons et gérerons ainsi les
envois.
Attention : Un problème délicat et susceptible de sensibiliser votre enfant peut intervenir dans votre famille ou vos proches
lors de notre séjour.
N'en informez ni directement, ni uniquement votre enfant !
En premier, informez le Directeur du séjour qui, avec votre aide et vos conseils, mettra en place les moyens de palier à la
sensibilité ressentie.
Le téléphone peut être un objet dangereux et rentre dans nos objectifs de limitation des conduites à risques.
Une discussion s’est engagée lors de nos réunions de l’encadrement, et nous avons décidé que le téléphone n’était plus utile
du coucher au lever le lendemain matin. De ce fait, tous les téléphones seront confiés aux animateurs chaque soir afin de
préserver le sommeil de chacun, et restitués le lendemain au lever.
De même afin préserver le temps de sommeil, les jeux électroniques, tablettes …. ne seront pas permis du coucher au lever le
lendemain.
Il va de soi qu’une relation de confiance s’instaurera entre les membres de l’encadrement et votre enfant et que dans le cas
où cette confiance ne serait pas respectée, le Directeur prendra toutes décisions pouvant aller jusque la confiscation du
téléphone, de la tablette ou d’un jeu électronique temporairement ou jusque la fin du séjour.
ORGANISATION D'UNE JOURNEE
7h45 - 8h30
8h30-9h
9h.15
12h
13h.30
17h.
17h.30
19h.20
20h.30
21h.45
22h.
23h.

petit déjeuner,
toilette
rangement, préparation pour le ski,
départ pour le ski,
ski jusque 11h.50 avec les moniteurs de l’association ou ceux de l’ESF
pique nique
ski jusque 17h. avec les moniteurs de l’association ou ceux de l’ESF
retour au chalet,
goûters, douches, sorties, animations jusque 19h15.
repas,
veillées,
dodo pour les petits et fatigués,
dodo pour les ados,
dodo pour les monos

Ces horaires ne sont qu’indicatifs, et seront adaptés en fonction de la météo et de la fatigue des enfants, afin de préserver leur
repos.
COURS ESF
ACCOMPAGNEMENT SUR LES PISTES
SURF
Tous les enfants dont le niveau de ski alpin est inférieur ou égal à la première étoile ainsi que les surfeurs accueil prendront des
cours avec les moniteurs de l’ESF.
Ce sont les moniteurs de cette école qui définiront les niveaux et groupes de ski.
Pour les enfants sachant bien skier, nous mettrons en place un accompagnement sur les pistes avec nos moniteurs.
Il est donc inutile de vous faire du souci si votre enfant réalise son premier séjour, les professionnels de ski de l'ESF, et nousmêmes s'occuperont de lui de façon à ce qu'il passe un séjour agréable.
Remarque: Pour des raisons de sécurité et pour les enfants fatigués, nous proposerons une demi-journée de repos en milieu de
semaine.
Hors pistes :
Afin de respecter notre contrat pédagogique et notre engagement quant à la sécurité et aux conduites à risques, il sera bien sûr
strictement interdit de skier en dehors des limites sécurisées par les pisteurs de la station.
Les moniteurs de l’Association ont des consignes à ce sujet, qu’ils rappelleront à votre enfant. En cas de non respect de ces
consignes, des sanctions pouvant aller jusqu’au retrait du forfait remontées mécaniques seront appliquées par le Directeur du
séjour.
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LE SURF
QUELQUES CONSEILS ...
De façon à organiser cette activité, nous vous avons demandé lors de l’inscription, si votre enfant souhaitait pratiquer le surf.
La pratique du surf est plus onéreuse que le ski de pistes, et nous avons fixé un supplément de 50 € pour la durée du séjour, à
régler avant votre départ.
Attention : ce choix est irréversible financièrement.
Votre enfant aura la possibilité d’arrêter le surf si cette activité ne lui convient pas, et faire du ski alpin, mais aucun
remboursement ne sera effectué.
SECURITE - CASQUE
.
Un incident peut toujours survenir, et nous ne sommes pas les seuls sur les pistes.
De ce fait, le port du casque est obligatoire.
Si vous le souhaitez, nous pouvons en louer un au prix de 8 € la semaine, à régler avant votre départ ou sur place. Si votre
enfant possède un casque, il peut bien sûr nous en informer et le ramener.
PROTECTIONS POIGNEES
Elles sont obligatoires pour la pratique du surf.
Si votre enfant en possède, il peut les ramener.
Vous pouvez également en acheter ce qui permet d’avoir la taille adaptée aux mains de votre enfant.
Dans le cas contraire nous lui en fournirons une paire en début de séjour en échange d’une caution de 10€, qui lui sera
restituée en fin de séjour.
Il est préférable de nous régler cette caution avec le solde du séjour.
REPORTAGES PHOTO ET VIDEO
Nous réaliserons quelques photos et prises de vues à l'occasion de ce séjour.
Ces photos et vidéos seront mises sur notre site au fur et à mesure de leurs réalisations, mais bien souvent le matin pour des
films de la veille.
Voir également notre page facebook : Japajo Pelvoux

RETOURS
Mêmes endroits que pour les départs, le 23 février, aux heures approximatives suivantes :
8h00 à Valenciennes, 9h00 à Lille et 10h00 à Dunkerque.
Merci d’être à l’heure afin de ne pas retarder le groupe.
En cas de problème, votre enfant aura la possibilité de vous téléphoner 1h avant notre arrivée de façon à vous éviter toute
attente.
PRESENTATION DES STATIONS
SITE INTERNET
De nombreux renseignements vous attendent sur le site Internet de l’association. Visitez-le ……

L'HABITAT DANS LES HAUTES ALPES
La maison traditionnelle regroupait sous le même toit, le logis, la grange et l’écurie, mais rassurez vous, notre centre est
différent de cette tradition.
Au rez-de-chaussée, l'écurie était en général une pièce unique où vivaient les vaches, les mulets, les moutons ... Au premier
étage, le logis était composé d'une cuisine, de chambres et d'une pièce à provisions.
Au deuxième étage, la grange servait au stockage du foin pour l’essentiel.
Au dessus des combles, le "baouti" servait au séchage des regains et au stockage de la paille.
CREVOUX
La station village de Crévoux a su préserver le charme et l'authenticité de ses hameaux en équipant son domaine skiable.
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Entre 1600 et 2550 mètres, sur 950 mètres de dénivelé, 5 remontées mécaniques (très longues) permettent d'accéder aux 16
pistes qui s’étendent sur 25 kilomètres balisés.
Située à 12 kms de notre centre, la station bénéficie d'un très bon enneigement, complété par des canons à neige, et d'un
ensoleillement très généreux. Apprécié de tous les adeptes de la montagne, Crévoux vous séduira par son paysage sauvage et
son domaine skiable très étendue en altitude.
Il y a de nombreuses vidéos sur internet que nous vous laissons découvrir.

POUR L'ENCADREMENT DE VOS ENFANTS
Le centre sera sous la responsabilité d'un directeur, aidé de 8 moniteurs ce qui correspond à 1 cadre pour 7 enfants.
Les normes de la DDCS imposent 1 moniteur pour 12 enfants.
FINANCEMENT
Nous sommes dans l'obligation de solder nos dépenses sur place quant au chalet, remontées mécaniques, matériel, et dés notre
retour pour le transport.
De ce fait, la totalité de vos versements doit nous être transmise rapidement.
Pour les paiements étalés nous respecterons vos dates de dépôts des chèques.
Pour les chèques vacances, ils seront envoyés début avril.
ATTESTATIONS
Dés notre retour, vous pourrez obtenir une attestation de présence à notre séjour.
Nous vous remercions de nous envoyer un mail avec les précisions souhaitées à ce sujet.
Si un document est spécifique à votre entreprise ou à l’organisme prenant en charge une partie du séjour, nous vous
remercions de le transmettre directement au siège de l’association.
UN RENSEIGNEMENT VOUS MANQUE ...
Si un renseignement vous manquait, n'hésitez pas à contacter directement l'association au 06 10 99 16 47.
SOYEZ RASSURES
Confier son enfant, n'est pas chose facile, surtout lorsque l'activité proposée présente un risque parfois difficile à
maîtriser.
Les risques en montagne sont nombreux. Nous ne les rechercherons pas.
Pour cela, soyez convaincus de notre attention et du respect des règles de sécurité, notamment :
Pas de ski hors piste, ski toujours accompagné par des moniteurs de l'ESF ou de l’Association, pratique du ski
uniquement sur pistes balisées,
Encadrement : 1 moniteur pour 7 enfants, ...
En groupe on skie toujours en fonction du niveau le plus faible.
Les parents qui souhaitent que nous apportions une attention particulière, quant à l’accompagnement de leur
enfant lors des sorties et déplacements, doivent nous le signaler de manière précise et écrite.
ASSURANCE RAPATRIEMENT
Il est inutile de prévoir une assurance personnelle et particulière pour ce séjour, du fait que notre association a obligation
auprès de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale d’assurer votre enfant contre tous risques propres à ces séjours.
Si vous le souhaitez vous pouvez obtenir le document concernant les prises en charge par notre assureur des risques encourus
sur simple demande écrite accompagnée d’une enveloppe timbrée auprès du siège de l’association.
Cette liste est également consultable sur notre site dans la rubrique Assurances.
En cas d’accident grave et si l’état de votre enfant le nécessite il peut être rapatrié par ambulance ou avion. Dans ce cas la
carte nationale d’identité est obligatoire.
Merci de la prévoir.
ASSURANCE ANNULATION
Pour l’Assurance Annulation, vous avez la possibilité de la souscrire au prix de 17€.
La souscription à cette assurance garantit le remboursement de la totalité des sommes versées en cas d’annulation pour toute
cause exceptée pour convenance personnelle.

ENNEIGEMENT
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Consultez la rubrique dédiée sur notre site.
Nous vous remercions de communiquer ce document à votre enfant de façon à ce qu'il en prenne connaissance
avant notre départ. Merci
FERMETURE DE L’ASSOCIATION
Nous serons absents à partir du 8 février, pour nous rendre sur place et affiner l’accueil de notre groupe.
Tous vos courriers complétant votre dossier doivent donc nous parvenir avant ce vendredi 8 février (photos,
renseignements manquants, paiements ……)
Vous pouvez continuer à nous contacter par mail et téléphone.
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