
 Séjour d’Hiver 2023

Samedi 18 au samedi 25 février 2023 
Filles et Garçons de 7 à 17 ans 

Massif  des Aravis 
Domaine du Grand Bornand (Haute-Savoie) 

Prix du séjour : 960 € 

(912 € si votre enfant est déjà inscrit à une activité annuelle au PO)

VACANCES

OUVERT A TOUS ! 
POliens et amis extérieurs 



 L’ASSOCIATION JSCPO 
JEUNESSE SPORTIVE ET CULTURELLE PITRAY OLIER 

En 1895, Gaston de Pitray reçoit la mission d’accueillir les jeunes enfants défavorisés du quartier 
Saint-Sulpice. L’aventure du Patronage Olier commence… 

Devenue, en 1964, association Jeunesse Sportive et Culturelle Pitray Olier, dite «  le PO »,  elle 
évolue au fil du temps sur la paroisse Saint-Sulpice et avec son soutien permanent, en harmonie 
avec l'évolution de la société et en fidélité à sa vocation originelle d'éducation humaine, 
spirituelle et sociale.  

Le PO constitue aujourd’hui la plus importante association sportive et culturelle du 6ème 
arrondissement de Paris. Association loi 1901, elle fonctionne grâce à des bénévoles qui agissent 
au sein d’une assemblée générale, d’un conseil d’administration et de commissions 
opérationnelles par activité. 

A travers la Paroisse et la Compagnie des Prêtres de Saint-Sulpice, grâce à son fondateur, le PO 
dispose de plusieurs lieux de vie indispensables à la bonne marche des activités : les locaux rue 
d’Assas, le stade de foot à Châtenay-Malabry et le centre de vacances du Bourdiou en Gironde. 

Association centenaire, le PO a toujours eu comme premier souci le bien-être et 
l'épanouissement des enfants à travers différentes activités, culturelles et sportives. 

Par son action éducative auprès des jeunes, le PO a la volonté de participer à la formation de 
personnalités autonomes et responsables. 
Depuis 120 ans, le PO est ouvert à chacun, quelles que soient ses origines spirituelles et sociales. 
La Compagnie des Prêtres de Saint Sulpice assure une présence régulière profondément 
respectueuse de l’identité de chaque POlien. 

Nous vous invitons à consulter le projet éducatif complet de l’association sur notre site Internet 

le-po.com 
Le PO, c'est aussi l'investissement des parents au travers des activités de leurs enfants. 
On n'inscrit pas son enfant au PO comme à n'importe quel club de sport, école de musique 
ou centre de vacances, mais on s'engage à participer pleinement au bon fonctionnement 
des activités auxquelles son enfant participe.

http://www.le-po.com


 Les activités se regroupent autour de 3 pôles :

PO Foot 

700 joueurs, éducateurs et dirigeants (de 5 à 60 ans) 
partagent leur passion pour le football au sein de 40 équipes

L’Heure Musicale 
Une école de musique avec plus de 150 jeunes 

artistes et une chorale pour les adultes 

Education musicale et pratique instrumentale en 
cours particuliers et collectifs

PO Vacances  
organise pour 200 jeunes des séjours dans le centre de 

vacances au Bourdiou en Gironde, des semaines de ski ou des 
camps itinérants à l’étranger

http://www.le-po.com/accueil.php?activite=5
http://www.le-po.com/accueil.php?activite=1
http://www.le-po.com/accueil.php?activite=3


LE SEJOUR 
Ce séjour accueille 50 enfants, âgés de 7 à 17 ans. Les enfants viennent essentiellement 
des activités annuelles de l’association, du bouche à oreille, des amis des amis… 

Au départ de Paris, le trajet se fait en train jusqu’à Lyon puis en car jusqu’à la station du 
Grand Bornand où nous serons hébergés, comme les années précédentes, au chalet 

« Les Rhododendrons », 
7121 route du Chinaillon - 74450 LE GRAND-BORNAND. 

Cette situation, au pied des pistes, en plein coeur du Massif des Aravis, permet d’aller skier 
sur un domaine cher aux POliens depuis de nombreuses années.

    

Le PO accueille à ce séjour tous ceux qui le désirent, dans le plus grand respect de la 
personnalité et des convictions de chacun, tous ceux qui ont à cœur d'y trouver un temps 
de vie partagée dans un esprit d'ouverture aux autres, d'attention et de respect de chacun. 

Nous nous efforçons de créer un climat où, chacun à son niveau, du plus petit au plus grand, 
puisse développer ses richesses propres, être aidé dans la réalisation de son idée et 
évoluer vers une meilleure autonomie. 

Le projet est orienté vers les sports de glisse (ski ou surf), que nous pratiquons chaque jour 
sur un domaine réputé. 
Les enfants sont encadrés par les animateurs du PO. 

Nous précisons que les débutants sont bienvenus en ski alpin, mais que pour choisir surf, il 
faut avoir un bon niveau dans la discipline. 

Les rythmes de vie sont adaptés à cette orientation. 

Nous espérons, à travers une vie originale, partager une aventure sportive et humain riche 
en expériences et en rencontres.



LE GRAND BORNAND 

Situé dans le massif des Aravis en Haute Savoie, avec 90 km de pistes, le 
domaine du Grand Bornand propose suffisamment de diversité de pistes pour 
que chacun, quel que soit son niveau, puisse s’amuser durant tout le séjour.



 

LES ACTIVITES 

 Les activités  seront encadrées par l’équipe pédagogique du séjour POlien, équipe constituée 
d’un directeur et de 6 animateurs. 

Le ski et le snowboard ne sont pas les seuls sports de glisse qu’il est possible de pratiquer sur 
ce domaine.  

Ce qui nous donnera l’occasion d’essayer la descente en Youner, version plus moderne du 
paret, très facile d’accès et moins technique. Le paret était utilisé par les habitants lorsque la 
neige limitait les déplacements. 

Nous mettrons aussi une option sur la luge et les balades en raquettes. Ces activités sont des 
moments de jeux moins guidés et contraints que le ski qui nécessite plus d’efforts. Elles sont 
plus propices aux animations de groupe et permettent détente et décompression bien 
appréciables.



LES JOURNEES 

Pour les temps de vie quotidienne, les enfants seront répartis par tranche d’âge avec un adulte 
référent, cela dès le départ de Paris. 

En fonction des activités, les groupes varieront : âge, chambre, niveau technique, intérêt ou 
sensibilité… 

Les enfants sont, avant tout, en vacances, fatigués par un rythme et des contraintes tout au long de 
l’année. 

Nous aurons aussi des contraintes : heures de repas, disponibilité des locaux, vie de groupe … 
Mais nous pouvons agir sur le rythme, l’intensité et le choix des activités…Tout cela se planifie en 
groupe lors des temps d’échanges informels , de planification, d’évaluation et fin de journée. 



 
ÉQUIPEMENT 

Avec la confirmation d’inscription, vous recevrez une liste des affaires à emporter. 

Le matériel de glisse et le casque (obligatoire pour tous) sont loués sur place. 

Nous demandons aux familles de marquer le linge. Les vêtements qui n’auront pas pu rejoindre 
Paris dans la valise du propriétaire seront rapportés au siège du PO.  
  
Les jeux personnels sont les bienvenus, notamment pour occuper le voyage et les veillées, nous 
parlons, bien sûr, de jeux de table à jouer à plusieurs. 
  
Les téléphones et autres supports de jeux électroniques sont source de soucis pour 
l’encadrement (fragilité, perte, isolement …). Ils seront donc gérés par les animateurs pendant 
les activités et les temps de vie collective sauf pour des animations particulières. 

Comme ce sont les conditions météo qui commandent, la tenue doit permettre de s’adapter.  

Il est donc préférable de multiplier les couches sans exagérer. 

Les équipements disponibles actuellement favorisent l’habillage en trois couches qui 
emprisonnent de l’air entre chacune.  

Une première couche contre la peau qui permet d’évacuer la transpiration pour garder au sec, 
La couche intermédiaire, qui isole du froid et contribue à évacuer la transpiration 
La couche externe qui protège des intempéries.En fonction du moment, il est possible d’ouvrir 
pour ventiler, voir même de ne pas mettre la seconde couche. 

En février il faut tout de même s’attendre à avoir des température assez basses.  

Le tour de cou, très utile peut aussi compléter la protection contre le froid sous le casque et servir 
de cache nez. Mais surtout pas de sous vêtement en coton qui, une fois mouillés ne sèchent pas. 

Les lunettes ou masque adaptés sont des équipement de protection très importants, à ne pas 
négliger.



SUIVI MEDICAL EVENTUEL 

Lors de l’inscription, nous vous demandons toutes les données médicales et contraintes 
éventuelles dans la vie quotidienne de votre enfant.  

En cas de prescription médicale, donner à l’animateur référent de vie quotidienne, le jour du 
départ, la prescription avec les médicaments dans un sac distinct au nom de l’enfant. 

De même pour les allergies, régimes, appareil dentaire … Ne pas hésiter à faire un rappel le jour 
du départ à l’animateur avec un petit papier. Même si tout est déjà dans le dossier. 

ASSURANCES 

Aux côtés de vos assurances familiales indispensables, l’assurance du PO, souscrite chez AXA pour 
chaque adhérent, complète la prise en charge des éventuels accidents qui peuvent arriver. Mais 
elle complète, elle ne se substitue pas… 

LIENS AVEC LE RESTE DU MONDE 

Lors des séjours nous avons tendance à vivre hors du temps, en micro société :)  

Nous nous efforcerons néanmoins de communiquer sur la vie de ce petit monde via un groupe 
Whatsapp que nous vous proposerons de rejoindre avant le séjour.  

Nous essayerons d’y mettre quelques mots et photos pour que vous puissiez participer de loin 
aux belles aventures de vos enfants.  

Pour les urgences,  nous vous communiquerons bien sûr le contact du directeur avant le départ.  



 VOYAGE

RÉUNION D’INFORMATION POUR LES PARENTS 
LE 9 FÉVRIER  

Nous vous proposons une réunion de présentation du séjour le jeudi 9 février à 19h dans 
nos locaux de la rue d’Assas. Nous détaillerons le planning du séjour et le contenu des 
activités.

Nous voyageons en train de Paris à Lyon St-Exupéry. 

RDV le samedi 18 février à 6h30 précises à Paris-Gare de Lyon. 

Prévoir un bon complément de petit-déjeuner et le déjeuner pour le trajet.. 

Retour le samedi 25 février à 20h17 à Paris-Gare de Lyon. 

Les transferts Lyon St-Exupéry - Grand Bornand sont effectués en car.

VIVE LE SKI AVEC LE PO !!!



 FRAIS DE PARTICIPATION

Le prix du séjour est fixé à 960€  

ou 912 € si votre enfant est déjà inscrit à une activité annuelle au PO 
  
+ 40€ pour la formule surf. 

Il vous est proposé de rajouter une éventuelle participation volontaire de solidarité en fonction 
de vos possibilités. 

L’inscription au séjour ne sera validée qu’après réception du paiement. 

N’oubliez pas que vous pouvez être aidés pour le financement de ce séjour : bons CAF, aides 
via les comités d’entreprise, chèques ANCV (avec 5% de frais de gestion en plus).

AIDES FINANCIÈRES 
EN CAS DE DIFFICULTÉS

Nous renouvelons ici un appel aux familles en difficultés pour les inciter à en parler avec 
simplicité et confiance. 
Laurence Mouterde étudiera avec vous, en toute confidentialité, des étalements de paiement 
spécifiques ou des réductions en lien avec la caisse de solidarité du PO. 

Aucun enfant ne doit renoncer au séjour pour des raisons financières. 

Laurence est joignable par mail laurence.mouterde@le-po.com .

mailto:laurence.mouterde@le-po.com


 

9 dons de 100€ 
(34€ après déduction fiscale) 

= 
1 séjour pour 1 enfant

ANNULATION EVENTUELLE 

Toute annulation, quel qu’en soit le motif, doit être notifiée par mail à vacances@le-po.com  

Pour toute annulation au moins un mois avant le séjour, la somme de 100€ sera retenue et le 
reste du paiement remboursé. 
Pour toute annulation 20 jours avant le séjour, la somme de 300€ sera retenue et le reste du 
paiement remboursé. 
Pour toute annulation 15 jours avant le séjour, la somme de 500€ sera retenue et le reste du 
paiement remboursé. 
Pour toute annulation 7 jours avant le séjour, la totalité du paiement sera retenue. 

Si vous souhaitez souscrire une assurance annulation, il existe différents produits sur le marché.

PARTICIPATION VOLONTAIRE DE SOLIDARITÉ 

Le PO est de plus en plus régulièrement sollicité par des familles qui rencontrent des difficultés 
financières et ne peuvent régler la totalité de la somme pour envoyer leur enfant au ski.  
Notre enveloppe « solidarité » s'épuise et il devient très difficile de répondre favorablement à 
toutes les demandes. Nous avons donc décidé de proposer la mise en place d'une action 
solidarité spécifique. 
  

  

Cette somme prend alors la forme d'un don au PO déductible de vos impôts à 66%. 
Sur simple demande, un reçu fiscal vous sera adressé afin de vous permettre de le faire figurer 
dans votre déclaration fiscale de l'an prochain. 

Nous nous engageons à ce que ces sommes soient exclusivement affectées à l'aide de familles 
en difficultés financières afin de permettre à leurs enfants de partir en vacances avec le PO. 
  
Par avance, un immense merci aux familles qui pourront contribuer à cette action de solidarité.

 Ainsi, en fonction de vos revenus et de vos possibilités, nous vous proposons de faire un 
don et d'ajouter au prix du séjour, une somme variable, facultative et volontaire dont 

chaque famille décide du montant en libre conscience afin de participer au financement du 
séjour d'un ou plusieurs enfants dont les familles ne peuvent payer la totalité des frais.

mailto:vacances@le-po.com


Le nombre de places est limité à 50 participants ! 

Ne tardez pas à procéder à l’inscription de votre enfant 
avant que le séjour ne soit complet !!!

INSCRIPTION

VOS CONTACTS PO VACANCES :  

ski23PO@le-po.com 

Directeur Séjour Ski 2023 : Philippe DUBROMETZ avec Philou BEAUCHAMPS, vice Président du PO 
Président JSCPO : Sébastien PAILLER 
Directrice Générale  : Laurence MOUTERDE

Votre enfant est inscrit cette année à une activité au PO 
ou a déjà participé à une activité ou un séjour au PO

Cliquez-ici pour effectuer une inscription sur l'espace adhérent

 Votre enfant n’a jamais participé à une activité ou un séjour au PO

Cliquez-ici pour effectuer une demande d’inscription

http://www.le-po.com/espace-adherents/liste.php
http://www.le-po.com/espace-adherents/
mailto:vacances@le-po.com



