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       Stage de Ski, vacances d'hiver, du dimanche 21 au vendredi 26 Février 2021, à Masella (Pyrénées 

Espagnoles). Organisé par la section ski de l'ASPTT Carcassonne, conjointement avec la section ski de 

l'ASPTT Ariège. 

Public accueilli 

Enfants et adolescents de 7 à 17 ans (autonomes dans les actes de la vie courante), licenciés à la 

Fédération Française de Ski, pratiquants débrouillés à experts en ski et/ou snowboard. Niveau de 

pratique minimum 1ère étoile de ski, goomie rider en snowboard. 

30 à 40 stagiaires 

L'encadrement sera assuré par des moniteurs fédéraux (MF1 et MF2), et accompagnateurs licenciés à la 

FFS et membres de l'ASPTT Carcassonne.  

        HEBERGEMENT 

 

                        

Les participants sont logés au pied des pistes à l'hôtel : Abrigall (une étoile), à Masella (Avinguda Peu 

Pista, Masella, 17538 Girona Espagne - tel+34972891760) 

L'hygiène et la sécurité des locaux ainsi que la qualité de la restauration sont garantis par la direction de 

l'hôtel, avec, bien évidemment, un droit de regard des organisateurs. Un exercice de confinement sera 

programmé en début de séjour avec le concours du personnel hôtelier. 

Selon la règlementation Espagnole, les gestes barrières seront respectés : port du masque dès 6 ans 

dans les transports, les lieux clos et les files d’attentes. Du gel hydroalcoolique sera mis à disposition. 

Le couchage est prévu dans des chambres de 4 à 6 personnes, chacune pourvue d'un bloc sanitaire et 

douche. Filles et garçons seront donc séparés et la répartition se fera par tranche d’âge et affinité. 



 

       ENCADREMENT 

 

Les encadrants sont bénévoles, diplômés et majeurs.   

4 à 6 moniteurs et 3 accompagnateurs, dont une IDE et 3 secouristes.  

Ils assureront tant le perfectionnement des sports de glisse sur les pistes, activités obligatoires et raison 

d'être du stage ; que la gestion du quotidien, et des activités hors ski et animations (voir programme du 

séjour). 

Le Président de la section, MF2 est le Directeur du stage.  

Une évaluation des élèves sera faite le lundi matin pour déterminer les différentes classes de niveau. 

Programme du séjour : 

 

Des activités seront proposées après la journée de ski comme : relaxation, récupération, activités d’éveil, 

promenades, jeux de société. Ainsi que des soirées à thèmes : dansante, cinéma. Sans négliger les temps 

de repos et d’indépendance . Une évaluation quotidienne se fera sous forme de tour de table et 

discussions d'où découleront les réajustements en fonction du ressenti des participants (stagiaires et 

encadrants).  

 



FORMALITES ADMINISTRATIVES 

 Une présentation du stage auprès des adhérents a été effectuée lors de la journée porte ouverte du club. 

 Une réunion préparatoire, avec tous les participants sera programmée dès la clôture des inscriptions, 

afin d'établir ensemble une charte et un règlement intérieur. De même, dès l'arrivée sur le site une 

réunion d'harmonisation est prévue afin de définir les règles de vie en société : horaires à respecter, pas 

d'alcool, pas de de tabac, rappel de la législation liée au cannabis, gestion des écrans, sorties encadrées. 

Révision des règles de sécurité à respecter sur les pistes. 

De plus, le stage en est à sa troisième édition, et nous avons ainsi préparé une organisation propre pour 

cette saison. Le sujet est travaillé lors de réunions, par téléphone et mails ainsi que par échanges avec 

les organisateurs d’autres clubs, lors des sorties skis hebdomadaires. 

Les participants sont couverts par l'assurance assistance et dommages corporels Premium souscrite lors 

de l'adhésion à l’ASPTT. 

La cession du droit à l'image a été abordée lors de la prise de licence ASPTT de même que l'autorisation 

de transport et de soins dans le bulletin d’adhésion à la section. 

Bulletin d’adhésion : 

  

 



L’ensemble des documents est disponible sur notre site internet,  et pourra être consulté à notre 

permanence. 

La carte nationale d’identité est fournie par les participants le jour du départ. 

Une autorisation de sortie de territoire a été fournie par les parents des stagiaires au moment de 

l’inscription au stage. 

Autorisation de sortie du territoire :  

 



 

 

SUIVI SANITAIRE 

 

Les encadrants sont à jour des vaccinations obligatoires et fournissent un carnet de vaccinations. 

Ils sont en possession de la carte de sécurité sociale européenne. 

L’Assistante Sanitaire, IDE, assurera le suivi (voir documents demandés à l'inscription) 

Médecin généraliste : Enric Subirats, Avinguda Peu Pista, Masella - tel +34972144000 

Pharmacie : Farmacia d'Alp, carrer Nord, Alp  - tel +34972890201 

Hôpital : Hospital Transfrontières de Cerdanya, camin d'Ur, Puigcerda - tel +34972657777 

Les participants fournissent le jour du départ la carte de sécurité sociale européenne. 

La fiche de liaison sanitaire a été fournie par les participants au moment de l’inscription au stage. 

Fiche sanitaire de liaison des participants : 

 

 



TROUSSEAU 
 

  Un trousseau et donné aux participants prévoyant l’habillement nécessaire à la pratique des activités 

prévues. (Liste à titre indicatif) 

 

Toutes les affaires doivent être marquées au nom de l’enfant et contenues dans 
un grand sac de voyage ou une grande valise 

Le linge de toilette et les draps sont fournis 

 

POUR LE SKI: 
 
Skis + housse (conseillée) 
Bâtons 
Chaussures de ski + housse (conseillée) 
Protection dorsale (suivant niveau) 
1 Casque de ski 
1 Masque de ski 
1 Tour de cou (avec masque, si possible) 
1 Cagoule 
2 paires Gants de ski étanches  
1 Anorak de ski  
2 Pantalon de ski (si possible) 
   Sous vêtements de ski 
2 paires Chaussettes de ski 
2 Sous pulls 
2 Polaires 
1 Crème solaire 
 
POUR LE SOIR : 
 
2 joggings 
2 sweat-shirt 
4 t-shirts 
4 slips 
4 paires de chaussettes  
2 pyjamas 
1 paire de chaussons 
1 paire de baskets 
1 paire d’après-skis 
1 paire lunettes de soleil 
1 bonnet 
1 trousse de toilette contenant : 1 brosse à dents, dentifrice, gel douche, shampooing, déodorant si besoin, crème 
hydratante (type cold cream), protections hygiéniques si besoin. 
Des mouchoirs en papier. 
Masques 
Gel hydro alcoolique 
 



BILAN 

 

Après le séjour une après-midi conviviale avec les parents permettra de dresser un bilan définitif. 

 


