
Ce prix ne comprend pas : 
• Le transport aller-retour et les 

déplacements lors du séjour. 

• Les frais personnels ou 
supplémentaires.

• La licence-assurance fédérale 
obligatoire. 

• Les remontées mécaniques. Prix 
variables en fonction de l’âge.  
Voir fiche Individuelle. 

• Taxe ski de fond , raquettes… 

• La location du matériel de ski. 
Lors de l’inscription, préciser vos 
souhaits(voir fiche). 

• Le supplément pour chambre 
individuelle(120€). 

======= 

Réception d’Infos complémentaires 
après inscriptions. 

Nota: en prévision une 1/2j de ski de 
fond encadré+ info sportive. 

Pour tous renseignements complémentaires et 
inscriptions, adressez-vous au CD organisateur: 

CD-openjs-69 lyon-Métropole / chez R.CLAITTE 
23 rue S.Allendé,Les Hts du Golf, 69600 Oullins 

Tél: 0426639318 / 0667967527 
email: r.claitte@icloud.com 

site: ffopen69.free.fr

Prix des stages 
Formules:   
S : 20€/j  

L : 5j/5n(19diner au 24 déjeuner): 420€   
L: 6j/6n(18diner au 24 déjeuner): 529€ 
E: 5j/5n(19diner au 24déjeuner) : 455€ 
E: 6J/6n(18diner au 24déjeuner) : 565€ 

Merci de remplir votre fiche d’inscription. 

Le prix des stages L ou E 
comprend : 

• Pension complète formule 
buffet du petit-déjeuner au 
dîner. Pour les journées non-
stop de ski, possibilité de panier 
pique-nique. Retours ski. 

• Un pot des animateurs de la 
2FOPENJS.

• Service hôtelier complet avec 
ménage quotidien. Les taxes de 
séjour. Chambre de deux.  

• L’animation générale du club 
(sauf le samedi soir).

• L’accompagnement et cours 
uniquement  sur les pistes 
alpines par un animateur-
accompagnateur ski 2FOPENJS.  
pour la formule SPORT (E et S). 

• Formule  L activités libres, à 
votre convenance: Ski « doux », 
Ski de fond, raquettes, MN, …
préparation compétition…

• L’espace bien être :  sauna, 
hammam, jacuzzi…

• Linge de toilette fourni, produits 
d’accueil (savon, gel douche).

STAGES : SPORT et SANTÉ 
Le  CD-OPENJS.69- Lyon Métropole, organise 
dans le cadre de son activité ski, un stage du: 

- Dimanche (10h) au vendredi 24/03/201.  
- Accueil Samedi après midi pour                        

les stagiaires éloignés. 
Formules proposées:

a) Stage S : uniquement le ski encadré à la journée.
b) Stage L : Ski ou activités: libres, comprend les 
hébergements en pension complète en hôtel 4* 
proposés par le CD + assurances (annulation, bris de 
matériel, assistance, interruption d’activités, accident). 
c) Stage E: Ski encadré toute la journée+ pc idem L.

Les compléments: Forfait, chambre individuelle120€, 
journée supplémentaire, location de skis… N’hésitez 
pas  à contacter le CD organisateur.

La station 
Station piétonne à l’ambiance familiale, Arc 2000 est nichée à 
flanc de montagne, au pied de l’Aiguille Rouge  3226m.Pentes 
douces pour débutants, descentes vertigineuses pour 
« fondus » de la glisse.

LES ARCS 2000 

Stage du 19/03(arr 18) au 24/03/2017 
Après les délais (un mois avant) nous ne 

garantissons plus la disponibilité . 
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ANIMATION 

 A l’hôtel, en journée; jeux apéritifs ou café, 
retours ski.Une équipe d'animation pour 
organiser sur place des jeux, des activités 
sportives tout au long de votre séjour. 
Fitness et réveil musculaire.
Retour ski gourmand et festif au bar,
 5/7 j hors vacances scolaires.
En soirée, une animation originale adaptée 
à toute la famille.Vous apprécierez les 
spectacles et les shows, les quizz et les         
karaokés préparés par l'équipe d'animation.
Accès à l'Espace  bien être sur rendez-
vous. Réservation journalière à la 
réception.Tongs et maillot de bain 
obligatoires. Drap de bain fourni.
 Activités station: conseils et réservation sur 
place. 

RAPPEL
Le CD69LM n’ a pas vocation à faire du tourisme.  
L’ hébergement a été choisi parmi des propositions de 
prestataires, pour notre équipe. Ce choix peut vous 
permettre de simplifier vos recherches. Dans le cas 
contraire vous pouvez choisir un autre lieu ou tous 
autres moyens: camping car, chambre d’hôtes igloo…. 
Bon stage.  L’ équipe du CD.OPENJS.69LM

S T R U C T U R E  H Ô T E L I È R E

Les + de l'Hôtel Club situé à: LES ARCS 2000
Hôtel Club 4*récemment rénové, à 100m des 
pistes.
- Accès à l’espace bien être et soins Pure Altitude, piscine 

intérieure chauffée. 
- Chambres équipées d'une télévision écran plat avec TNT et 
d'un accès internet. 
La salle de bain est composée d'une baignoire et de toilettes 
intégrées. 
Nouveauté: une sortie raquette offerte avec retour gourmand. 
Repas: 
- Horaires : de 7h30 à 9h30 
- Petit déjeuner complet ou brunch sous forme de buffet. 
- Horaires : de 12h à 13h30  & le soir 19h à 20h30. 
- Repas sous forme de buffets hors d'oeuvres et plats chauds.  
- Buffets et showcooking avec les chefs, vins et jus de fruits à 

discrétion. 
- Les paniers pique-nique sont à réserver la veille. 

Activités ski CD.OPENJS.69LM: Laissez vous guider par nos animateurs 
accompagnateurs.Ils  proposent: un programme à la journée, d’améliorer 
votre technique, de filmer « vos exploits » avec retour sur images lors des 
réunions. Nouveauté: vous pourrez partir avec vos images si vous 
n’oubliez pas votre clef USB. Chaque licencié peut choisir la formule 
« santé-libre» et pratiquer :  raquettes, ski de fond , MN , ou autres 
activités proposées par la station. Dans ces cas là, les animateurs et le 
département organisateur ne pourront être tenus pour responsables de 
vos activités. Consultez la doc assurance du prestataire ou la vôtre pour 
ces moments particuliers. 
Après inscription, vous recevrez des infos complémentaires. 
Nouveau: des bâtons de MN seront à votre disposition, à réserver avant le 
séjour. 


