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Saint-Jeoire-en-Faucigny (Haute-Savoie) 

 

DUREE – 8 JOURS 

FORFAIT TOUT COMPRIS – 

 

 

 

 

 

 

TRANSPORT – En train 

6-14 ANS 

HIVER 2021 
ENCADREMENT – 

1 ADULTE POUR 8 JEUNES 
1 directeur, 1 adjoint, 12 animateurs  

dont 1 assistant sanitaire 

LES + DE CE SEJOUR – 
o Centre au pied des pistes exploité à l’année  

o Cours ESF pour tous  

o Activité chiens de traîneaux 

PROGRAMME D’ACTIVITES – 

 
- Ski alpin : 6 séances de cours E.S.F. de 2 heures dispensées par des moniteurs de 

l’Ecole du Ski Français pour tous les niveaux (débutant à expérimenté) + 3 à 4 demi-

journées (selon le niveau, la fatigue, la météo) en toute sécurité sous la surveillance 

de nos animateurs . 4 jours et demi de ski soit 4 à 6 heures par jour selon les envies, 

la fatigue et la météo… En fin de séjour, les niveaux seront évalués lors du passage 

de tests et les insignes seront offerts. En dehors des cours, les enfants skieront en 

toute sécurité sous la surveillance de nos animateurs. Un casque est fourni à tous les 

participants.  

-Initiation d’une demi-journée à la conduite d’attelages de chiens de traîneaux : 

Partie théorique : les techniques de conduite d’attelages, apprendre à mettre les 

harnais – séance pratique de conduite des traîneaux (pour des raisons de sécurité, les 

enfants les plus jeunes sont dans le traîneau et ne peuvent conduire l’attelage. 

-Visite de la fromagerie de Mieussy avec atelier fabrication de fromage 

-Diaporama sur le centre afin présenter les différents aspects de la prévention et 

de la protection contre les avalanches, depuis la formation de la neige et ses 

transformations jusqu’aux règles de prudence à adopter. 

- Jeux de neige, luges.  

- Veillées à thème chaque soir. 

HEBERGEMENT – 
o A 900m d’altitude, le chalet « La Clef des Champs » est 

exploité à l’année par Tootazimut 

o Situé au pied des pistes de la station des Brasses, à 500 

mètres du télésiège de Chenevières 

o Chambres de 4 à 8 lits, équipées pour la plupart de salle 

de bains et W.C 

o Grande salle à manger 

o Espaces de jeux tout autour du centre 

Ski & Husky 

HIVER DATES 

Zone CB Du samedi 20 au samedi 27 février 2021 
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SITUATION ET ENVIRONNEMENT DU CENTRE – 

 
A mi-chemin entre Annemasse et Cluses, notre centre de vacances 

surplombe le petit village d’Onnion. Au cœur du massif des Brasses, à 

900 mètres d’altitude, c’est sans aucun doute l’endroit idéal pour 

découvrir l’un des plus beaux cadres de Haute-Savoie. 

LE CENTRE DE VACANCES – 
Centre géré à l’année par TOOTAZIMUT 

 

Adresse : La Clef des Champs – Aveyran – 74490 Saint Jeoire en Faucigny 

Effectif du groupe : 115 enfants 

 

Les enfants sont hébergés au chalet « La Clef des Champs », exploité à l’année par Tootazimut et situé au pied des 

pistes de la station des Brasses, à 500 mètres du télésiège de Chenevières. 

Ses chambres de 4 à 8 lits, équipées pour la plupart de salle de bains et W.C., ses multiples salles d’activités en font 

un lieu de détente incomparable. Un complément de sanitaires complets se trouve à chaque étage. 
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LE CENTRE DE VACANCES – 

LES CHAMBRES ET SANITAIRES 

Nombre de chambres 25 

Nombre de lits par chambre 4 à 8 

Lits Simples et superposés 

Literie Couettes + oreillers + draps housses 

Mobilier de rangement Armoires 

Sanitaires Lavabos / Douches / WC  

Dans les chambres OUI pour 17 chambres 

Nombre de douches 24 

Nombre de lavabos 35 

Nombre de WC 29 

LES SALLES D’ACTIVITES ET AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

Nombre de salle(s) 4 

Superficie  64 m² - 48 m² - 37 m² - 36 m² 

Matériel disponible 

sur place 

Sono, TV, lecteur DVD, 

rétroprojecteur, table de ping-pong, 

baby-foot, jeux de société, livres, 

matériel pour activités manuelles et 

sportives 

Superficie de la 

propriété 

4 000 m² 

Extérieur : 

Terrains, annexes 

Grand terrain de jeux tout autour du 

centre.  

LA SALLE A MANGER – LES REPAS 

Nombre de salle(s) 1 

Capacité de couverts 120 

Superficie 85 m² 

Cuisine Equipement complet sur place 

Préparation des repas Sur place 

Repas servis A table  

(en self service pour le petit déjeuner) 

Régime spécifique OUI (PAI, sans porc…) 

Spécialités régionales OUI 



5 

LE TRANSPORT ALLER / RETOUR – 

OPTION  

TRAIN 

JOUR Lieu de RDV 

 

 

Gare de départ Gare 

 d’arrivée 

Durée approximative 

ALLER Jour 1  

Neuilly-sur-Marne 

 

Gare de Lyon 

 

 

Annemasse ou Cluses  

Train de jour, environ 

4H de train TGV + 

navette 
Départ Matin ou milieu 

de journée 

A 25 ou 22  km du centre 

RETOUR Jour 8  

 

Paris 

Annemasse ou 

Cluses  

Neuilly-sur-Marne  

Train de jour, environ 

4H de train TGV + 

navette 
Arrivée Soirée A 25 ou 22  km 

du centre 

Gare de Lyon 

 

 

LE TRANSPORT SUR PLACE – 
Un car avec chauffeur reste sur place pendant la totalité du séjour. 

* A la durée du voyage en train, il convient d’ajouter le temps pour les transferts. Les horaires de départ et de retour ne peuvent être communiqués à ce stade au moment de 

la  remise des offres  étant donné qu’ils dépendent des réservations faites  ultérieurement auprès de la SNCF.  

Notre « + » : Tootazimut entretient des partenariats de confiance avec ses prestataires de transport 

 Les deux agences de Tootazimut cumulent plus de 70 années d’expérience qui ont permis de mûrir des procédures de sécurité et des règles internes robustes. Notre volume d’activité tout au 

long de l’année nous a permis de nouer de véritables partenariats avec des transporteurs (notamment autocaristes) sélectionnés pour le professionnalisme. 

 

Nos engagements : 
Permanence téléphonique au siège 24h/24 pendant les transports aller et retour.  

Un chef de convoi, garant du respect des procédures, affecté à chaque transport.  

Equipes d’animation facilement identifiables : chasubles ou polos ou casquettes ciglés. 

Double comptage des enfants avant et après chaque arrêt. 

Prestataire sélectionnés pour leur exigence de sécurité.  

En car : cars grand tourisme avec ceintures de sécurité (vérifiées par nos animateurs).  En train  ou en avion : règles de sécurité strictes imposées à nos animateurs pour l’encadrement des enfants 

dans les gares ou aéroports.  En avion : uniquement compagnies proposant des vols réguliers. 

Pour certains transports sur place en minibus : conducteurs de 21 ans au moins et 2 années de permis. 
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LES ACTIVITES ET ANIMATIONS HIVER – 

Ski alpin : 4 jours et demi de ski soit 4 à 6 heures par jour selon les envies, la fatigue et la 

météo…Un casque est fourni à tous les enfants. 

 

Cours ESF : dont 6 séances de 2 heures dispensées par des moniteurs de l’Ecole du Ski 

Français pour tous les niveaux (débutant ou expérimenté).  

 

En fin de séjour, les niveaux seront évalués lors du passage de tests et les insignes seront 

offerts.  

En dehors des cours, les enfants pourront skier en toute sécurité sous la surveillance de nos 

animateurs.  

 

À 500 mètres du centre. Le matériel est stocké au pied des remontées mécaniques. 

Initiation d’une demi-journée à la conduite d’attelages de chiens de 

traîneaux :  Partie théorique : les techniques de conduite d’attelages, 

apprendre à mettre les harnais – séances pratique de conduite des 

traîneaux. (pour des raisons de sécurité, les plus jeunes sont dans le 

traineaux et ne peuvent conduire l’attelage) 

Prestataire et site 

internet 

Nombre 

de 

séances 

Durée 

Lieu 

Distance 

avec le 

centre 

Transport 

pour s’y 

rendre 

Traîneaux Passion 

www.traineaux-

passion.com 

1 
Demi- 

journée 

 

Bellevaux, 

13km 

15min 

En car 

Diaporama sur le centre afin présenter les différents aspects de la prévention et de la protection contre les avalanches, depuis la 

formation de la neige et ses transformations jusqu’aux règles de prudence à adopter. 

 

Visite de la fromagerie de Mieussy avec atelier fabrication de fromage 

 

Jeux de neige, luges  

 

Veillées à thème chaque soir. 
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LE DOMAINE SKIABLE – 

o Domaine skiable : la station des 

Brasses 

o De 900 à 1.600 mètres d'altitude - 

Centre à 500 mètres   

o La station des Brasses équipée de 

65 canons à neige, propose plus de 

50 km de pistes desservies par 3 

télésièges et 14 téléskis : 3 vertes, 

3 bleues, 6 rouges, 1 noire. 

o Dans un domaine mariant tous les 

degrés de pentes et de difficultés, 

les skieurs débutants ou confirmés 

pourront ici s'adonner aux plaisirs 

de la glisse en toute liberté.  

PERSONNEL ET ENCADREMENT – 

Personnel pédagogique 

 

1 directeur,  

1 adjoint,   

12 animateurs  

dont  1 assistant sanitaire 

Personnel technique 

 

1 cuisinier,  

5 personnes de service 

SERVICES MEDICAUX – 

Médecin ou cabinet médical Saint Jeoire à 2 km 

Pharmacie Saint Jeoire à 2 km 

Hôpital Annemasse à 25 km 

Notre « + » : Tootazimut recrute et fidélise ses meilleurs animateurs tout au long de 

l’année 

Tootazimut recrute toute l’année puisque nous organisons des séjours pendant les périodes 

scolaires (classes de découvertes) et de vacances (colonies de vacances). Le bénéfice est 

que nos équipes chargées du recrutement sont des équipes permanentes et que nous 

pouvons fidéliser les meilleurs éléments en leur confiant de l’activité toute l’année. 

Tootazimut a d’ailleurs un nombre important de vacataires « historiques », rompus à nos 

procédures et qui travaillent avec nous tous les ans depuis plusieurs années. 

 

Nos engagements : 

Contrôle du casier judiciaire de tous nos salariés en séjour par nos autorités de tutelle.  

Taux d’encadrement en séjour de vacances supérieurs à la réglementation. 

Au moins un adjoint (voir 2 ou 3) dans la plupart des équipes de direction.  

100% de nos animateurs sont diplômés ou en cours de formation,  

100 % des directeurs recrutés au siège et suivis pendant leur préparation. 

Pendant les séjours, tous les deux à trois jours au moins, un permanent du siège 

s’entretient avec le directeur ou le coordinateur pour contrôler que tout se déroule comme 

prévu. 

Evaluation des équipes après chaque séjour (par les enseignants, le directeur, le siège). 



ANNEXES 
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EXEMPLE DE MENUS – 

  MIDI SOIR 

JOUR 1 Salade verte 

Lasagne bolognaise  

Cornet de glace 

Velouté de tomate 

Cordon bleu / haricots verts persillés 

Yaourt aux fruits 

JOUR 2 Betterave/mimosa 

Ficelle aux champignons légumes/ P.de terre 

Fromage  

Friand fromage 

Mignotin de veau/sauce savora/spaghettis 

Mousse au chocolat 

JOUR 3 Gougères savoyardes 

Wings de poulet /P. de terre au four 

Tarte aux poires et amandes 

Potage à l’oriental 

Steak haché/sauce brune/crozets gratinés 

Flan au caramel 

JOUR 4 Salade de blé 

Omelette fromage/Purée de légumes 

Pomme au four au chocolat 

Salade gourmande maïs / tomate 

Hachi Parmentier 

Tarte aux pêches 

JOUR 5 Crêpe au fromage 

Escalope de poulet/potatoes 

Poire belle hélène 

Potage de légumes 

Boulettes de bœuf/carottes à la crème/P.d.terre vapeur 

Fromage/crème au caramel 

JOUR 6 Pizza 

Paupiette de veau/légumes/p.d.terre 

Fromage – Ananas frais 

Feuilleté à la tomate 

Cheese Burger savoyard/frites 

Banane rôti chocolat chaud 

JOUR 7 Croustillant pêcheur 

Cuisse de poulet rotie/poêlée de légumes 

Pudding 

Carottes râpées 

Poisson pané/riz 

Compote pomme/frais/biscuits secs 

Au petit déjeuner : Chocolat – café – thé – lait – céréales – pain – beurre – confiture – miel – yaourt – jus d’orange. 

Au goûter : Lait ou eau + sirop avec biscuits au chocolat ou quatre-quarts ou gaufre ou pain confiture ou pain au lait barre choco. 

Exemple de pique-nique : Sandwich thon / salade / chips / fromage emballé / Fruit / Petits gâteaux / Eau 

JOURNEE TYPE – 

08h00 / 09h00 Lever et petit déjeuner, toilette, rangement des chambres. 

09h00 / 12h00 2 ou 3 heures de ski avec l’école de ski ou nos animateurs 

12h / 12h30 Retour au centre ou installation pour le pique nique sur place selon la météo 

12h30 / 13h30 Repas au centre ou sur les pistes 

13h30 / 17h00 2 ou 3 heures de ski avec l’école de ski ou nos animateurs 

16h30 / 17h30 Goûter 

17h30 / 19h00 Douche / temps calme 

19h00 / 19h45 Repas 

20h30 / 21h30-22h30 Veillée puis coucher selon l’âge 
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AGREMENT COHESION SOCIALE – 
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COMMISSION DE SECURITE – 
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COMMISSION DE SECURITE – 
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COMMISSION DE SECURITE – 
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ASSURANCE DU BÂTIMENT – 
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PLANS DU BÂTIMENT – 



Tootazimut Agence Nord 

7 rue Nationale 59000 LILLE 

Tél. : 03.20.00.17.80 – Fax : 03.20.00.17.81 

Email : info.lomme@tootazimut.fr 

Site : www.tootazimut.fr  

Tootazimut Agence Île de France 

21 37 RUE DE STALINGRAD 

CS 30517 

94741 ARCUEIL CEDEX 

Tootazimut est une marque 

commerciale du groupe associatif 

UCPA SPORT VACANCES 

VOTRE INTERLOCUTEUR : 

mailto:info.lomme@tootazimut.fr

