
A partir de  
615 € / adulte 
416 € / enfant 

DEROULEMENT ET PROGRAMME 
 

Séjour "Zapping" Adultes et enfants (3/6 ans - 7/10 ans - 11/14 ans) 
Exemple de programme 
 

Encadrement Encadrement Nuitée

Dimanche Arrivée - installation

Lundi SKI NORDIQUE Parc polaire

Mardi SKI NORDIQUE OU RAQUETTES Libre Yourte

Mercredi

Jeudi SKI NORDIQUE OU RAQUETTES SNOWTUBING

Vendredi

Samedi BIATHLON Libre

Dimanche Libre

SORTIE JOURNEE EN SKI ALPIN

SORTIE JOURNEE EN SKI DE FOND OU EN RAQUETTE

Départ après déjeuner  
 

Les visites et temps libre ont lieu au même moment pour tout le monde. 
Pendant les activités de nature, les participants sont répartis selon leur groupe 
d’âge.  
 

Pour les enfants de 3/6 ans, des activités ludiques sont programmées à la place 
des activités de nature. 
 

La nuitée sous la Yourte se fera sur inscription dans la semaine. 
 

ANIMATIONS 
Après le repas du soir : balade aux flambeaux, animations musicales, spectacle 
d’enfants, diaporama sur la région, soirées contes et légendes, soirée 
gastronomie…loto jurassien. 
En début de soirée : ateliers créatifs pour les enfants de 17h à 19h tous les soirs 
du lundi au vendredi avec une animatrice. 
 

Vous aimez le ski de fond mais aussi le ski alpin et la rando en 
raquettes! Comment faire ? La solution... Le séjour "zapping" ! 
Il cumule toutes vos envies : ski de fond, raquettes, ski alpin, 
snowtubing, nuit dans une yourte, visite du parc polaire.  
Que de sensations en une semaine ! 
 
DATES 
Vacances scolaires : Séjour de 8 jours 7 nuits du dimanche au 
dimanche. 
Séjours disponibles du 7 février au 6 mars 2016 
 

Lieu : Cerniébaud (Jura) 

  
Contact ANCEF :  
04 76 87 81 47 

Séjour tout compris Zapping  
adultes et enfants 

Dans le Massif du Jura 



 

MATERIEL  
Prêt du matériel pour l’ensemble de votre séjour et adapté à l’âge de votre enfant et 
aux différentes activités. 
 

Tarifs : 
Adulte 11/14 ans 7/10 ans 3/6 ans

Chalet de la 

Haute Joux

Vacances 

8j/7n

615 472 457 416

Loges du 

Jura

Vacances 

8j/7n

680 531 496 455

 

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 
 

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

jour après le déjeuner (libération de la chambre à 9h – bagagerie à disposition)  
 L'hébergement sur la base d’une chambre double 
 Activités nature encadrées par un moniteur diplômé  

 Accès à la piscine et au spa (selon horaires et accompagnement par les parents) 

 Animation général du chalet 

 Ménage quotidien dans les chambres et les locaux 

 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 (17,50 € / adulte, 36 € / famille, 9 € / enfant – 16 ans) 

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

 La taxe de séjour à régler sur place 
 Supplément chambre single 50,40 € 

 Les assurances facultatives (annulation – Passeport Montagne 
www.passeportmontagne.com) 

 
NB : Les séjours sont assurés à partir de 8 personnes 
 
. 


