
A partir de  
478 € / adulte 
363 € / enfant 

DEROULEMENT ET PROGRAMME 
 

Tout au long de la semaine, les cours de ski  se répartiront de la manière suivante  
Matin : encadrement par nos moniteurs par groupe de 12 personnes maximum 
 

Après-midi : vous êtes libres de pratiquer le ski étant donné que vous disposez du 
matériel durant votre séjour. Ou laissez-vous tenter par la piscine et l’espace spa du 
chalet. 
De manière autonome, vous pouvez aussi choisir de visiter la région et son 
patrimoine. 
 

Hors vacances scolaires du lundi au vendredi. 
-journées dont une sortie à la journée avec un repas chaud en refuge. 

Vacances de Février (2016) du lundi au samedi. 
-journées dont une sortie à la journée avec un repas chaud en refuge. 

 

ADULTES : 
Séjour découverte ski nordique en style classique : apprentissage des bases 
techniques (freinages, virages, positons…) pour que vous profitiez rapidement des 
plaisirs de la glisse. 
 

Séjour perfectionnement ski nordique en style classique : si vous maîtrisez 
bien les bases du ski nordique, ce séjour est fait pour vous. Il vous permettre 
d’approfondir les différents pas et positions en fonction du relief, tout en découvrant 
la beauté du massif jurassien. 
 

Séjour découverte ski nordique en style skating : afin d’atteindre de nouvelles 
sensations, vous travaillez l’équilibre, la propulsion pour profiter des pistes d’une 
nouvelles façon. 
 

Séjour perfectionnement ski nordique en style skating : les kilomètres de 
pistes ne vous effraient pas, mais vous êtes à la recherche de l’efficacité qui vous 
permettra de gagner de l’énergie et d’acquérir un esthétisme. 
 

Dans une cadre montagnard magique, pratiquez le ski nordique ou le 
skating à votre rythme seul, en famille ou entre amis. 
Que vous souhaitez vous familiariser ou perfectionner en ski nordique ou 
en skating, nos moniteurs vous guideront et vous feront partager leur 
passion pour leur région. 
 
DATES 
Hors vacances scolaires : Séjour de 7 jours 6 nuits du dimanche au samedi.  
Séjours disponibles entre le 2 janvier et le 26 mars 2016 (uniquement pour 
les adultes) 
Vacances scolaires : Séjour de 8 jours 7 nuits du dimanche au dimanche. 
Séjours disponibles du 6 février au 6 mars 2016 
 
Lieu : Cerniébaud (Jura) 

  
Contact ANCEF :  
04 76 87 81 47 

Séjour tout compris Glisse à mi-temps 
Dans le Massif du Jura 



Enfants : 
Séjour "Accro-Glisse" (11/14 ans) 
Un menu épicé pour les plus grands : creux, bosses, sauts, pas de patineur, descente 
en poudreuse... le tout arrosé par une nuit sous la yourte ! Frissons et sensations 
garantis grâce à un détonnant mélange réalisé sur le plus grand terrain de sport. 
Programme Accro-glisse : une semaine dynamique pour les fous de glisse. Le 
moniteur fera découvrir aux jeunes de nouvelles sensations : sauts, bosses, 
télémark, pas du patineur…la sortie à la journée conduira le groupe en refuge de 
montagne pour le repas du midi. 
 
Séjour "Petits Loups" (7/10 ans) 
Mélange de saveurs pour les p'tits loups : jeux, découverte et technique, pour un 
apprentissage du ski de fond en s'amusant et en observant le paysage.  
Programme : ce séjour permet aux enfants de découvrir le ski de fond à travers le 
jeu entre copains. Le moniteur leur proposera 5 demi-journées d’activités neige sous 
forme ludique, et une sortie journée en refuge de montagne pour le repas du midi. 
 

Séjour "Lutins" (3/6 ans) 
Menu à la carte pour les plus petits : roulades dans la poudreuse, balades en 
raquettes, bonhommes de neige, glissade en bob, découverte du ski par le jeu ... 
Les plats seront variés pour leur première rencontre avec la neige!  
Programme : un séjour créé spécialement pour les tous petits. Leur moniteur 
proposera des animations neige au rythme de leurs envies : glisser sur les pentes, 
confectionner des igloos, découvrir la nature en hiver, jouer le plus possible en plein 
air. 
 

Repas 
Des repas équilibrés et variés ainsi que des menus régionaux vous seront servis à 
table. ¼ de vin par personne adulte. Café ou thé du midi offert. Une boisson chaude 
offerte à 17h au bar. 
 

MATERIEL  
Prêt du matériel pour l’ensemble de votre séjour et adapté au choix de votre 
apprentissage du ski de fond. 
 

Hébergement 
Tarif indiqué en chambre de 2 personnes dans le Chalet. 
Selon les disponibilités, possibilité d’hébergement en Loges du Jura. Hébergements 
haut de gamme avec une architecture marquée, spacieux (68 m²) pouvant accueillir 
jusqu’à 5 personnes (chambre de 2 personnes et chambre de 3 personnes).  
 
 
 



 

Tarif adultes 
 

Hébergement

Vacances de 

février

8j / 7n

Hors vacances 

scolaires

7j / 6n

Chalet de la Haute Joux 

ou Chalet de l'Alliance

en chambre double

555 € 478 €

Loge du Jura 619 € 531 €
 

*Au chalet de la Haute Joux ou Alliance : réduction de 26.60 € par personne et par séjour à partir de 3 
personnes dans la chambre en vacances scolaires. Hors vacances, la réduction est de 22.80 € par personne 
et par séjour. 
 

Tarif enfants 

Vacances de février

8j / 7n

Chalet de la Haute 

Joux ou Chalet de 

l'Alliance

en chambre double

Loge du Jura

Accro-glisse 11-14 ans 403 € 462 €

Petits Loups 7-10 ans 392 € 430 €

Lutins 3-6 ans 363 € 407 €  
 

Le prix comprend 
 La pension complète du 1er jour pour le dîner (arrivée à partir de 16h30) au 

dernier jour après le déjeuner (libération de la chambre à 9h – possibilité 
d’entreposer les bagages jusqu’au départ)  

 L'hébergement sur la base d’une chambre double 
 Activités encadrées par un moniteur diplômé à mi-temps + 1 journée 

 Prêt du matériel 
 Accès à la piscine et au spa (selon horaires et accompagnement des enfants par 

les parents) 

 Animation général du chalet 
 Lits faits à l’arrivée / Linge de toilettes et couettes fournis 

 

Le prix ne comprend pas 
 Le transport aller-retour jusqu'au lieu de séjour / le transport sur place 
 L’adhésion à l’ANCEF 

 La redevance hebdomadaire de ski de fond à régler sur place (43 € par adulte + 
16 ans / 29 € de 6 à 16 ans / 101 € par famille 1 adulte+2 enfants et plus / 115 € 
2 ad + 1 enf) 

 La taxe de séjour à régler sur place 
 Les assurances facultatives (assurance annulation et Passeport Montagne 

www.passeportmontagne.com ) 
 Supplément chambre single au chalet principal 7,20€/nuit/personne / Loges : 10 

€/nuit/personne 
 

NB : les séjours sont assurés à partir de 8 personnes 
 

http://www.passeportmontagne.com/

