
Chalet de montagne chaleu-

reux, implanté à 1200 m d ’al-

titude au cœur du Parc Natu-

rel Régional du Haut-Jura, 

l ’Ecole des Neiges est le lieu 

idéal pour des vacances ré-

ussies.  

 

 

 

En raison de la situation sanitaire actuelle, notre équipe s ’engage à 

respecter les consignes sanitaires et gestes barrières.  

 

 

Six salles d ’activités, une bibliothèque et une salle de gymnastique 

accueillent les loisirs d ’ intérieur et permettent de séparer les en-

fants en petits groupes.  

 

De nombreux équipements directement sur le centre pour limiter au 

maximum les déplacements : 

 VTT pour les enfants de plus de 1.25m  

 Piscine couverte et chauffée de 16 m par 8 m,  

 Un pas de tir à l ’arc, 

 Mur d ’escalade intérieur et extérieur,  

 Parcours d ’orientation, terrain de volley, badminton, foot  

 

 

Partenaire naturel de vos vacances 

Printemps 2021 

 

Informations pratiques 

Ecole des Neiges 
350 chemin de l’Ecole des Neiges -  

39310 LAMOURA  
03 84 41 20 61   ecole.neiges@pep39.org  

447€ 

Contact: 
Les PEP 39 

20 Montée Gauthier Villars—BP 40027 
39001 Lons le Saunier Cedex 

03.84.47.81.87  

Fais le plein d'énergie avec ce programme tonique pour profiter 

du printemps en t'amusant :  

 
6 / 14 ans 
Au programme de ton séjour: 
 
- 1 séance d'escalade,  

- 1 séance de tir à l'arc ( à partir de 8 ans),  

- 1 sortie à la ½ journée au Parcabout de 

Lamoura (cours, saute, ou flâne dans des filets 

suspendus !),  

- 2 séances piscine.  

Sans oublier : atelier photo/vidéo (reportage sur la semaine), cuisine 

(préparation d'un goûter pour le groupe), construction bois (nichoir ou autre 

objet), grands jeux. 

Des veillées chaleureuses viendront clôturer ces journées riches en émotion. 

 

Il n'est pas nécessaire de fournir de matériel ou de document spécifique pour ce 

séjour.  

 

Dates : du 18 au 24 avril 

 
Transport: 

RDV sur place conseillé. 

En supplément (sous réserve d’un nombre minimum d’inscription) : Lons le 

Saunier et Besançon : 30 € 

Tous à la montagne ! 

Ecole des Neiges 
350 chemin de l’Ecole des Neiges -  

39310 LAMOURA  
03 84 41 20 61   ecole.neiges@pep39.org  


