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SEJOUR AUX PIEDS DES PISTES  

STATION DE SKI LES MONTS D’OLMES – ARIEGE –PYRENEES   

 ECOLE, COLLEGE / HIVER 2019 2020 

 

 

 

 

 

 
Depuis maintenant 10 

ans, plus de 2000 élèves 
par saison participent à 

un séjour à la neige dans 
nos chalets vacances de 

l’ours des monts 
d’Olmes... En 2020 

pourquoi  pas vous ! 

 

 
PARTIR EN CLASSE DE NEIGE 

Deux chalets à votre 
disposition 

 
Tout deux situés au plus haut de la station, en 
bordure de la piste verte, aménagés pour 
l’accueil d’enfants : 
 

Grande salle de restaurant avec cuisine 
traditionnelle. Salle de classe, salle de jeux TV, 
salles d’activités, local à ski accès direct des 
pistes. Vue imprenable, alentours accessible 
pour les bonshommes de neige, parking à 
disposition.   
 

« Le Montagnard » Agréé Jeunesse et sport et 
éducation nationale, pour 96 participants vous 
offre un accès direct sur les pistes. 
« Le Grand Tétras » Aussi Agréé mais pour 56 
participants, vous offre une vue partielle sur les 
pistes.  
 

L’hiver nous proposons l’Hébergement en 
pension complète, avec l’organisation de vos 
activités si souhaitez. Une cuisine maison, un 
accueil familial, des plus comme le gouter du 
retour ski, la boom du jeudi. 
 

Sur un domaine skiable de plus de 350 hectares, 
vous serez entraîné vers les sommets en moins de 
5 minutes. Face à des panoramas grandioses, 
vous  choisirez les activités adaptées à vos 
envies, à votre niveau et à votre budget ! 
 

Du CP à la 3ème, de décembre à mars, nous vous 
accueillons pour de belles journées de ski alpin, 
de découverte nature, construire son igloo, 
balade à raquettes dans la neige… 
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SEJOUR PLEIN SKI 

PENSION COMPLETE LUNDI A VENDREDI - 12 HEURES COURS ESF – LOC ET FORFAITS 3 JOURS 

ECOLE PRIMAIRE 224 € COLLEGE 272 € / ENFANT 

Avec le séjour PLEIN SKI, Notre formule à 224 € par élève, rendez-vous sur les pistes de ski de descente de la 
Station de ski des Monts d'Olmes, pour le plaisir de la glisse, une bonne bouffée d'air pur et la beauté des 
paysages enneigés! sans oublier les inoubliables batailles de boules de neige. 

 

 

Ce séjour vous permet d'initier et de 
perfectionner vos élèves dans la 
pratique du ski de descente. Vous 
apprécierez alors le 
professionnalisme des moniteurs et 
pourrez profiter d'un séjour de ski de 
qualité, dans un décor sauvage à la 
nature préservée, hors de la cohue 
des grandes stations alpines 

 

 

Le séjour PLEIN SKI est un séjour de 5 jours / 4 nuits, avec 3 journées «2 h le matin et 2 h l’après-midi» de ski 
encadrées par nos moniteurs Brevet d'État, et suivant une progression pédagogique adaptée et une pratique du 
ski par groupe de niveau homogène pour le plaisir de tous. 

« Les cours de skis peuvent être pris du lundi après-midi au vendredi matin. » 
 

Prestation Supplémentaire :  
Encadrement scolaire, nous pouvons mettre à votre disposition, un animateur supplémentaire pour animer et 

encadrer les temps de vie quotidienne, soit 125 € pour 7h15. 

 Prix indicatif, modulable selon les dates de séjour, l'âge des élèves, l'effectif et le budget du groupe 
Cet exemple de séjour est proposé pour 24 élèves, les cours de ski seront encadrés par 2 moniteurs ESF. 

(Hors assurances remontées mécanique 3.50€ x 3jours et médaille ESF fin de stage 7€) 
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EXEMPLE DE SEJOUR PLEIN SKI 

 

  Matin Après-midi Soirée en autonomie 
Veillées données à titre d’exemple 

Lundi 
Accueil et installation 

Accueil et visite de la maison. 
Installation dans les chambres. 

Prise en main du matériel ski 
Première descente des pentes 

enneigées en luge 
Prêt de luges 

(encadrement sous votre 
responsabilité) 

Présentation du séjour 
et de l’équipe 

Veillée «La montagne en hiver» en 
autonomie 

Mardi 

Ski Alpin/ 2 heures 
Initiation à la pratique du ski de 

descente apprentissage, des techniques 
de bases, descente avec adaptation au 

niveau de chacun. 

Ski Alpin/ 2 heures 
En fonction du niveau des groupes 

formés. 
(Télé siège, corde etc.) 

Ski nocturne 
Piste de Pradeilles éclairées 

20h/22h 

Mercredi 

Ski Alpin/ 2 heures 
En fonction du niveau des 

groupes formés.  
(Télé siège, corde etc.) 

Ski Alpin/ 2 heures 
En fonction du niveau des groupes 

formés.  
(Télé siège, corde etc.) 

Activités 
Descente aux flambeaux 

Jeudi 

Ski Alpin / 2 heures 
En fonction du niveau des groupes 

formés.  
(Télé siège, corde etc.) 

Ski Alpin / 2 heures 
En fonction du niveau des groupes 

formés.  
(Télé siège, corde etc.) 

Dernière soirée 
Remise des médailles ESF Avec 

Diplôme 
EN SUS : 6 € par élève 

- « Soirée Boom » organisé avec 
vacances de l’ours pour tous 

Vendredi 
- Prépare les Valises - Restitution des 

chambres -  
- bilan séjour – repas du midi – 

Rangement des parties communes 
Départ du chalet 

 

 

-------------------------------------- 
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SEJOUR SKI & MULTI-ACTIVITES 

 
 

Avec le séjour SKI & MULTI ACTIVITÉS, une formule à partir de 236 
€ par élève, profitez du ski en ESF et d’une multitude d’activités 
dans la blancheur de nos paysages enneigés en découvrant la vie et 
la nature en moyenne montagne en hiver ! 

Ce séjour vous permet d'initier et de perfectionner vos élèves dans 
la pratique du ski de descente et de leur proposer des activités 
originales telles que la sortie Chasse au Trésor en raquette et avec 
GPS. Vous apprécierez alors le professionnalisme des moniteurs de 

notre école de sports « Sports Nature », et pourrez profiter d'un séjour de ski de qualité, dans un décor sauvage 
à la nature préservée, hors de la cohue des grandes stations alpines 

Le séjour SKI & MULTI ACTIVITÉS est un séjour de 5 jours / 4 nuits, en pension complète, avec 6h de ski alpin et 
cours ESF, activités ludiques et éducatives au cœur des Pyrénées Ariègeoises. 

« Les cours de skis peuvent être pris du lundi après-midi au vendredi matin. » 

Du Mardi au Jeudi, les activités se feront par groupes de 12 élèves (Groupe A/ Groupe B) 

Les activités prévues s’inverseront pour les groupes l’après-midi 

Prestation Supplémentaire : Encadrement scolaire, nous pouvons mettre à votre disposition, un animateur 
supplémentaire pour animer et encadrer les temps de vie quotidienne, soit 125 € pour 7h15. 
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EXEMPLE DE SEJOUR 

  Matin 
Après-midi 

GOUTERS AU CHALET A CHAQUE RETOUR 
SKI COMPRIS 

Soirée en autonomie 
VEILLEES DONNEES A 

TITRE D’EXEMPLE 

Lundi 
Accueil et installation 

Accueil et visite de la maison. 
Installation dans les chambres. 

Prise en main du matériel ski 
Première descente des pentes enneigées en 

luge,  
Prêt de luges  

(encadrement sous votre responsabilité). 

Présentation du séjour 
et de l’équipe 

Veillée « La montagne en 
hiver » en autonomie 

Mardi 

Groupe A Groupe A 

Veillée 
« CONTES ET LEGENDES » 

Ski Alpin/ 2 heures 
INITIATION A LA PRATIQUE DU SKI DE 

DESCENTE APPRENTISSAGE DES 
TECHNIQUES DE BASES, DESCENTE 
AVEC ADAPTATION AU NIVEAU DE 

CHACUN. 

Chasse aux trésors 
en demi-journée 

CHAUSSEZ VOS RAQUETTES A NEIGE ET 
PLONGEZ-VOUS DANS CE CONTE NORDIQUE 

AU TRAVERS DE JEU DE PISTES AVEC GPS 

Groupe B Groupe B 

Chasse aux trésors 
en demi-journée 

CHAUSSEZ VOS RAQUETTES A NEIGE 
ET PLONGEZ-VOUS DANS CE CONTE 
NORDIQUE AU TRAVERS DE JEU DE 

PISTES AVEC GPS 

Ski Alpin/ 2 heures 
INITIATION A LA PRATIQUE DU SKI DE 

DESCENTE APPRENTISSAGE DES 
TECHNIQUES DE BASES, DESCENTE AVEC 

ADAPTATION AU NIVEAU DE CHACUN. 

Mercredi 

Groupe A Groupe A 

Veillée détente 
ou sortie nocturne 

 

Ski Alpin/ 2 heures 
EN FONCTION DU NIVEAU DES 

GROUPES FORMES. (TELE SIEGE, 
CORDE ETC.) 

Découverte de la station  
EN AUTONOMIE (SOUVENIRS...) 
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  Matin 
Après-midi 

GOUTERS AU CHALET A CHAQUE RETOUR 
SKI COMPRIS 

Soirée en autonomie 
VEILLEES DONNEES A 

TITRE D’EXEMPLE 

Groupe B Groupe B 

Découverte de la station  
EN AUTONOMIE (SOUVENIRS...) 

Ski Alpin/ 2 heures 
EN FONCTION DU NIVEAU DES GROUPES 

FORMES. (TELE SIEGE, CORDE ETC.) 

Jeudi 

Groupe A Groupe B 

Dernière soirée 
Remise des médailles 

ESF 
« Soirée Boom » organisé 
avec Vacances de l’Ours 

pour tous 

Ski Alpin/ 2 heures Ski Alpin/ 2 heures 

Groupe B Groupe A 

Activité Toboggan land retour matériel ski 
Activité Toboggan land 

Vendredi 
- Prépare les Valises - Restitution des 

chambres -  
- bilan séjour - Repas du midi 

Rangement des parties communes - Départ du 
chalet - 

 

 

ÉCOLES : TARIF SEJOUR SKI & MULTI ACTIVITÉS A PARTIR DE 236 € PAR ELEVE. 

COLLEGES : TARIF SEJOUR SKI & MULTI ACTIVITÉS A PARTIR DE 286 € PAR ELEVE. 

 

(Hors assurances remontées mécanique 3.50€ x 3jours et médaille ESF fin de stage 7€) 

Prix indicatif, modulable selon les dates de séjour, l'âge des élèves, l'effectif et le budget du groupe 

Cet exemple de séjour est proposé pour 24 élèves, en 2 groupes de 12, les cours de ski seront encadrés par 2 moniteurs ESF. 

-------------------------------------- 
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Découvrez une station familiale 
 
La station assure une ouverture du 20 Décembre jusqu’au 31 Mars chaque année
Les Monts d'Olmes figurent parmi les premières stations de ski des Pyrénées naturellement enneigées
et possèdent en plus 80 canons à neige.
 
1 Espace débutants, 23 km de pistes et 21 pistes 
1 Snow-Park (2 biggers, 1 harper pipe, 3 
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Découvrez une station familiale  

La station assure une ouverture du 20 Décembre jusqu’au 31 Mars chaque année
Les Monts d'Olmes figurent parmi les premières stations de ski des Pyrénées naturellement enneigées
et possèdent en plus 80 canons à neige. 

km de pistes et 21 pistes (8 pistes vertes 3 bleues 8 rouges
Park (2 biggers, 1 harper pipe, 3 slides, 1 box, 1 spine) et 1 Boarder cross  

COURS DE SKI :  

Ski Alpin par groupe 10 à 12 élèves 
Demi- journée de 2h   
Encadrée par l’ESF et ses moniteurs diplômés
 
  

 

LOCATION MATERIEL  
 
complet ski Alpin, surf avec casques 
Journée  
Prestataires sur station 

 

 

FORFAITS DE SKI  
Journée (non nominatif)  
Station  
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La station assure une ouverture du 20 Décembre jusqu’au 31 Mars chaque année  
Les Monts d'Olmes figurent parmi les premières stations de ski des Pyrénées naturellement enneigées 

8 rouges 2 noires) 
et 1 Boarder cross   

10 à 12 élèves de niveau  

Encadrée par l’ESF et ses moniteurs diplômés   

avec casques  
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DU SKI ALPIN DE LA LUGE MAIS PAS QUE.. 

EXEMPLE DE SORTIE NEIGE ENCADREE PAR UN ACCOMPAGNATEUR DE MOYENNE MONTAGNE DIPLOME  
 

  
 

POUR TOUS - DEMI-JOURNEE de 3h. 

Construction d’igloo 

 

 

CONSTRUIRE UN IGLOO.. PAS SI SIMPLE 

A quelques centaines de mètres des chalets en lisière de forêts. Accompagné de guides de montagne 
l’apprentissage de cette technique ancestrale sera concentrer et défouler les enfants grâce aux nombreuses 

manipulations, ensemble de réalisation en groupe (12 pour un guide max) activité réalisée sur 2h30 pour 
pouvoir achever l’ouvrage et se coucouner quelques instants dans notre maison de neige. 
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POUR LES 6/12 ans - DEMI JOURNEE de 3h  
La Chasse aux trésors grandeur nature 

 

Une chasse au secret de l’étoile, en raquettes à neige 

En plein cœur d’un décor hivernal. Décodez les énigmes et les indices. Un jeu de pistes à suivre ne pleine nature 
permet une approche ludique de ces espaces. 

Un sortilège plonge le pays dans un hiver très froid, seule une équipe d’enfant au cœur pur peuvent retrouver 
l’étoile du nord et résoudre son secret. Détruisez ce sortilège, le roi du comté vous récompensera par un 
magnifique trésor. 

Alors chaussez vos raquettes à neige et plongez-vous dans ce conte nordique. 

C’est une façon de passer des moments en groupe et de faire une première approche avec l’utilisation des 
raquettes à neige. 
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Où apprendre la sculpture « Land Art » 
 

 

 

 

Sculpture sur Glace 

 

Partez en raquettes à neige dans un univers de fantaisie et de magie aux 
pays de la glace. Apprentissage du maniement d’outils pour briser et 
sculpter la glace afin de donner libre cours à la réalisation définie suivant 
le souhait artistique du groupe. 

Immortalisez votre création comme cet ours réalisé l’hiver passé, un joyau 
translucide et étincelant à la lumière jusqu'à la fonte. (Participation dès 6 ans) 
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DES 12 ANS - DECOUVERTE des constellations hivernales -2h de marche 

Randonnée nocturne 

 

 

Partez la nuit à la découverte des espaces enneigés Loin des pollutions lumineuses, lors d'une nocturne à 
raquettes à neige ! Au clair de lune ou nuit noire laissez-vous guider...à la lampe frontale 

Dans une ambiance conviviale entre forêts et alpages et découvrez les constellations hivernales. Idéale pour 
partager de bons moments en famille. Des boissons chaudes vous seront offertes au cours de la randonnée. 
Pendant cette excursion, découverte des constellations et la faune de nuit seront abordées. Départ du chalet 
après le diner, vers 20h30/21h. 

Marche facile car peu de dénivelé (250m), possible pour les enfants 
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POUR LES PLUS GRANDS - Départ à la journée avec pique-nique 
 

Le balcon sur les Pyrénées 

 

 

Partez en raquettes à neige, entre ciel et terre. Parcourir des espaces hostiles en altitude et finir par un 
accomplissement. Récompensé par un point de vue inoubliable face à cette chaîne blanche des Pyrénées 
Ariégeoise. 

Surplomber les vallées en contrebas, paysages grandioses…Comprendre la formation du manteau neigeux. 
Entre 4h00 et 5h00 de marche, possible pour les enfants à partir de 14 ans. 
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NOS HEBERGEMENTS EN 

CHALET LE GRAND TETRAS
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NOS HEBERGEMENTS EN IMAGES 

AS 
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CHALET LE MONTAGNARD
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CHALET LE MONTAGNARD 
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HEBERGEMENTS AGREES EDUCATION NATIONALE  

 

 
 
 

Demandez un devis sans engagement 

Un devis personnalisé pour votre projet, vous sera proposé 
Nous pouvons adapter le programme d'activités et les tarifs en fonction de votre souhait de séjour 

Sachez que nos bureaux se situent sur les Monts d’Olmes au chalet le Montagnard, pas d’intermédiaire, une 
équipe proche de vous, une volonté de gestion familiale nous permettant un accueil chaleureux et le suivi total 
de votre séjour, afin de toujours vous satisfaire pleinement. 

 

 

 

 

 

 

TEL : 05 61 02 73 14 


