LIVRET D'ACCUEIL
SKI LATINO & SKI IMPRO
du 13 au 20 mars 2022 à La Plagne

Bonjour et bienvenue !
Dans ce livret vous trouverez toutes les informations utiles à la réussite de votre séjour.

PRESENTATION GENERALE DES EVENEMENTS
SKI LATINO et SKI IMPRO ont été créés par Club PEA, organisateur de séjours festifs
pour adultes et agence de voyages depuis 2010.
Il s'agit de la 10e année du Ski Latino et de la 3e du Ski Impro.
Pour chacun de nos événements, nous nous entourons des meilleurs professeurs de leurs
disciplines tant sur l'aspect technique (danse, théâtre) qu'humain.
Notez que nous organisons chaque année près de 15 séjours-événements centrés sur la
convivialité où il est facile de rencontrer l'autre grâce à des thèmes fédérateurs, sportifs et
culturels (tango, yoga, golf,...).

NOS AUTRES EVENEMENTS...

Et plein d'autres séjours-événements !
Tous les détails sur notre site : www.club-vacances-pea.com

ADRESSE ET PLAN DE LA RESIDENCE
Résidence Pierre et Vacances de La Plagne Bellecôte
73210 Plagne Bellecôte.
Plan de La Plagne Bellecôte :

UN PEU DE CULTURE GENERALE...
La Plagne est composée de 11 stations-villages:
– Aime 2000 (altitude : 2100 m)
– Belle Plagne (2100 m)
– Plagne Soleil (2050 m)
– Plagne Villages (2050 m)
– Plagne Centre (1970 m)
– Plagne Bellecôte (1930 m) (la station où vous serez hébergés)
– Plagne 1800 (1800 m)
– Les Coches (1450 m)
– Montalbert (1350 m)
– Montchavin (1250 m)
– Champagny-en-Vanoise (1250 m)
La 1ere station de La Plagne a ouvert en 1961 avec … 4 pistes seulement.
Aujourd'hui, La Plagne compte plus de 134 pistes et constitue le second plus grand domaine skiable
relié du monde (avec les Arcs) et le plus important domaine skiable au monde en nombre de
journées de forfaits de ski vendus.
En 1992, la station a accueilli les JO d'Albertville pour les épreuves de Bobsleigh.
Avant l'exploitation des stations de ski, La Plagne tirait sa richesse des mines de plomb notamment.

VENIR EN TGV
Gare de train d'arrivée la plus proche : AIME LA PLAGNE
En sortant de la gare, vous arriverez juste devant les navettes en bus.
Nous vous recommandons de réserver vos billets en ligne avant de venir : www.altibus.com
Si vous réservez en ligne, voici les détails de votre trajet :
• Adresse de départ de la navette : AIME GARE
• Adresse d'arrivée de la navette : PLAGNE BELLECOTE
Horaires des navettes : dimanche 12h45 ; 13h40 ; 15h10 ; 17h15
La navette vous déposera à 100 mètres de la résidence et à 200 mètres de la salle polyvalente
où nous vous accueillerons (Cf plan page précédente).
Durée du trajet en bus de la gare SNCF à Plagne Bellecôte : environ 30 minutes

VENIR EN VOITURE
Parking payant à 200 mètres avant l'arrêt de bus de Plagne Bellecôte (Cf plan page
précédente) :
Réservation sur place ou en ligne : http://www.sags.fr/parking-la-plagne/bellecote-58.html
Tarifs 7 jours : 60 € (couvert) et 59 € (découvert).

DEROULEMENT DE VOTRE ACCUEIL
DIMANCHE A PARTIR DE 13H (JUSQU'A 19H)
Remise des forfaits et des bracelets-passes (danse & théâtre) en salle polyvalente
Rendez-vous en salle polyvalente (Cf plan page 3)
pour venir y récupérer vos forfaits de ski et vos bracelets (danse et/ou théâtre)

Comment accéder à la salle polyvalente :
Entrez par l'entrée principale de la résidence Pierre et Vacances (Cf plan page 3)
Puis, traversez le bâtiment et sortez côté pistes de ski,
Puis, face à vous, vous verrez le bureau de l'ESF (Cf photo ci-dessous)
Puis, empruntez le petit chemin situé sur votre droite (Cf flèche sur la photo)
Parcourez 30 mètres et vous tomberez sur la salle polyvalente !

Que faire de mes bagages en attendant la remise des clés de 17h ?
Vous pouvez laisser vos bagages en salle polyvalente
jusqu'à la remise des clés d'appartements (Cf horaires page suivante).

La salle polyvalente se situe à 30 mètres après la barrière. Empruntez le chemin et vous y êtes !

DIMANCHE ENTRE 17H ET 19H
Remise des clés d'appartement en salle polyvalente
Rendez-vous en salle polyvalente (Cf plan en page 3)
pour venir y récupérer vos clés d'appartements
Pour éviter un engorgement trop important, il y a 2 horaires de check-in :

votre nom commence par une lettre comprise entre A et L : venez à 17h00
votre nom commence par une lettre comprise entre M et Z : venez à 17h30
IMPORTANT:
Il n'y a que 3 clés par appartement, alors, entre 17h et 19h, évitez de tous quitter l'appartement tant
que vos autres colocataires ne sont pas encore arrivés (sinon ils se retrouveront à la porte...).

DIMANCHE ENTRE 18H ET 19H
Remise du matériel de ski
Récupérez votre matériel de ski au magasin SKISET
situé dans la galerie marchande (en face du supermarché SPAR)
Notre conseil :
Récupérez votre matériel le lundi matin à partir de 8h30.
Il y a moins de monde que le dimanche soir.
Horaires SKISET : 8h30-19h30 tous les jours.
Plan d'accès au magazin SKISET :

DIMANCHE 19H00 & 19H30 (2 groupes)
Pot d'accueil et présentation de l'équipe
Présentation des équipes SKI LATINO & SKI IMPRO
Pour éviter un engorgement trop important, il y a 2 horaires :

votre nom commence par une lettre compromise entre A et L : venez à 19h00
votre nom commence par une lettre compromise entre M et Z : venez à 19h30

DIMANCHE ENTRE 19H30 ET 20H30
Retrait des paniers-repas
Juste après le pot d'accueil, nous vous emmènerons retirer votre panier-repas
(devant l'entrée de la résidence Pierre et Vacances, côté route).

DIMANCHE 22H30
Soirées
Pour le séjour Ski Latino :
en salle polyvalente
Pour le séjour Ski Impro :
Au bar La Cave (situé au rez-de-chaussée de la résidence)
à 20 mètres de la réception Pierre et Vacances.

DEROULEMENT DES JOURNEES DE SKI
Ski avec les participants du séjour
Rendez-vous le lundi devant l'ESF (juste en face du grand panneau en bois), à 9h20. Nous vous
aiderons à constituer des groupes de niveau :
Nous constituerons 6 groupes de niveaux :
1. Débutant (jamais skié)
2. Faux débutant (déjà skié quelques jours)
3. Intermédiaire avec forfait « La Plagne »
4. Intermédiaire avec forfait « Paradiski » (accès au domaine des Arcs)
5. Avancé avec forfait « La Plagne »
6. Avancé avec forfait « Paradiski »

Puis, départ à 9h30 (précise, alors soyez à l'heure !).
Puis rendez-vous tous les jours devant l'ESF à 9h20 (départ 9h30 précise) et à 13h50 (départ 14h00
précise) et vous constituerez librement vos groupes.

Ski en cours collectif (avec un moniteur ESF)
Pour ceux qui ont souscrit à notre option « stage de ski » 5 jours : rendez-vous à 9h00 précise dans
le bureau de l'ESF le lundi matin, puis 9h15 les autres jours.
Présentez-vous à l'accueil de l'ESF qui a la liste des stagiaires.

Vous souhaitez suivre quelques cours de ski ?
Rendez-vous à l'ESF pour réserver.

RANDONNEES EN RAQUETTES
Du lundi au vendredi, de 13h55 à 16h00
Si vous n'avez pas encore réservé :
Rendez-vous à l'ESF pour connaître les places restantes et réserver.
Attention, les sorties sont souvent complètes avant le séjour. Nous vous recommandons donc de
réserver votre sortie sur notre site plutôt que sur place.
Si vous avez déjà réservé :
Rendez-vous à 13h55 devant l'ESF de Plagne Bellecôte. Vous aurez récupéré vos raquettes juste
avant au magasin SKISET (inclus). La balade est encadrée par un guide de montagne ESF.
Equipement nécessaire :
Prévoyez de bonnes chaussures de marche ou des après-skis ou éventuellement des baskets (les
moon-boots sont inutilisables car la semelle est trop large pour les raquettes).
Niveau de difficulté :
Facile à moyen : si vous pouvez monter les marches d'un immeuble de 3 étages, sans vous arrêter,
c'est bon !

STAGE DE DANSE
Cours de danse en individuel (10h-12h, du lundi au samedi)
Afro, Zumba, Reggaeton, chili shape dance,...
35 € pass 6 matinées à régler en ligne ou sur place (le dimanche d'arrivée uniquement).

Cours de danse tous les matins

Cours de danse en couple (17h20-19h45, du lundi au samedi)
Disciplines : Salsa, Bachata, Kizomba,...
4 niveaux de cours : débutant, inter1, inter 2 et avancé.
Avec le pass à 45 €, vous avez accès à tous les cours de la semaine.
Tous les cours ont lieu en salle des congrès (Belle Plagne).
45 € pass 6 jours à régler en ligne ou sur place (le dimanche d'arrivée uniquement).

Cours particuliers (en salle polyvalente)
Les professeurs sont disponibles tous les jours pour des cours particuliers.
Détails et tarifs directement auprès du professeur (les tarifs sont généralement autour de 40 € de
l'heure pour 1 élève).

COURS D'IMPRO THEATRALE
Du lundi au samedi, de 17h00 à 19h55 en salle polyvalente.
3 niveaux de cours : débutant, intermédiaire et avancé.
Groupes de 10 à 18 participants.
Les ateliers sont indépendants les uns des autres et vous n'êtes pas obligés de suivre tous les ateliers
de la semaine. Laissez libre cours à votre créativité et venez aiguiser votre sens de la répartie !
Descriptifs détaillé de chaque niveau :
Niveau initiation & débutant

Intervenant : Julien Courtel, formateur à la Ligue d'Improvisation de Paris.
Venez découvrir les joies de l’impro ! L’apprentissage des techniques du théâtre d’improvisation
contribue au développement personnel en renforçant l’énergie, l’écoute, la confiance, le lâcher
prise, l’imagination, la capacité à faire des liens, l’esprit de cohésion, la prise de parole, la
concentration, la présence… Vous jouerez des saynètes inventées sur le vif.
Niveau intermédiaire
Intervenante: Mathilde Legrand, formatrice à la Fédération Belge d’Improvisation Amateure.
Mathilde vous aidera à améliorer votre jeu en vous enseignant notamment :
- les méthodes de construction de personnages de Stanislavski à Meyerhold ;
- les choeurs, une technique de mise en scène puissante ;
- les différentes catégories de match : Zapping, Auditive, Point de vue, Sans parole….
Niveau avancé
Intervenant : Cédric Marschal, formateur chez Impro Alsace.
Oubliez les conventions si durement apprises, vous n’en aurez plus besoin pour ce format sans
formatage ! Les seules règles sont celles des joueurs ! Liberté totale ! Votre vraie boussole sera
votre inspiration.
Raphaël Schaeffer, fondateur et gérant de l'école Impro Studio (Paris) passera dans chacun
des groupes de niveau durant la semaine en tant que coordinateur et responsable
pédagogique.

ET AUSSI....
BAR « LA CAVE »
(situé au rez-de-chaussée de la résidence à Plagne Bellecôte)
Bar à bières (beaucoup de choix !), jeux de fléchettes, billard,...

BAR « LE SPITTING FEATHERS » :
(situé juste en face de la sortie du supermarché Spar à Plagne Bellecôte).
Pub anglais tenu par Tim et sa femme. Ambiance anglaise. Très sympa !

ESPACE AQUATIQUE
 Piscine :
Le prix de votre séjour inclut l'accès illimité à la piscine.
La piscine est ouverte tous les jours sauf le dimanche, de 15h à 20h. Jeudi jusqu'à 21h30.
Elle est découverte et chauffée à 30°C.
Elle est située au pied de la résidence.
Lorsque vous arrivez à l'accueil de la piscine, présentez simplement votre clé Pierre et Vacances (ce
qui donne accès à la piscine) ou dîtes que vous faites partie du groupe SKI LATINO / SKI IMPRO.
Ils ont la liste des participants.

 Sauna et Jacuzzi
Il sont situés dans le complexe de la piscine (en bord de piscine). Tarif : environ 16 € la semaine ou
6 € la journée.

Piscine de la station, située à 50 mètres de la résidence (accès gratuit à tous les inscrits au séjour)

LES REPAS
•

Panier-repas

Sur notre site, nous proposons des « food-box pension complète » contenant tous vos plats de la
semaine ainsi que des articles pratiques (serviettes de table, papier WC, éponge, sac poubelle,...).
Nous remettons les food-box le dimanche entre 19h30 et 20h30 juste après le pot d'accueil.

Les panier-repas (2 cartons) sont à stocker et à préparer au sein de vos appartements.
•

Si vous ne prenez pas de panier-repas :

Vous serez libre d'organiser vos repas comme vous l'entendez : supermarché (ouvert tous les jours
de 8h à 19h30) pour préparer vos repas dans vos appartements, épiceries savoyardes, restaurants,...

DIVERS DETAILS PRATIQUES
Wi-Fi dans la résidence ?
Connexion payante accessible depuis votre appartement. Connexion de très mauvaise qualité. Nous
vous déconseillons donc.
Wifi disponible au bar Le Spitting Feathers (bar situé juste en face du Spar en sortant de la galerie.
Ouvert à partir de 16h...)

Draps, serviettes et couvertures inclus ?
Oui.
Notez qu'il y a 2 serviettes incluses par personne.
Tout est déjà posé dans votre appartement lors de votre arrivée.

Casiers à ski ?
Des casiers à ski sont à disposition au rez-de-chaussée de la résidence.
Chaque clé d'appartement comprend 1 clé du casier.
Notez que seuls 3 pairs de skis peuvent y être rangés. Vous pouvez aussi stocker les autres skis
directement dans votre appartement.

Quelles affaires dois-je apporter ?
 pour se balader dans la station : chaussures de randonnée (ou éventuellement baskets
seulement s'il n'y a pas trop de neige).
 pour la piscine : maillot et serviette de bain.
 pour l'appartement : torchons.
 Et bien sûr crème solaire, lunettes de soleil, gants, bonnet, combinaison de ski ou jeans....

Et s'il y a des ronfleurs dans mon appartement ?
Il y a une pharmacie dans la station où vous trouverez des boules Quiès...

Y'a t'il un coffre dans les appartements ? Sèche-cheveux ?
Coffre : Oui. Location du coffre à demander auprès de la réception Pierre et Vacances (tél :
04.79.23.44.44)
Sèche-cheveux : Oui. Location possible auprès de la réception Maeva.

Des avis sur le domaine skiable de la Plagne ?
Consultez des forums tels que Skipass qui vous donneront des conseils , le plan des pistes... :
http://www.skipass.com/commentaires/la-plagne.html

Qu'y a t'il à visiter ou à faire au sein de la station ?
Voici une liste des activités qui nous semblent intéressantes à La Plagne. Obtenez plus
d'informations auprès de l'office de Tourisme de Plagne Bellecôte (située en face de l'arrêt de bus)
Piste de Bobsleigh (piste olympique ! JO Albertville 1992)

Piste de luge longue de plus de 2 km (Plagne Centre). (On vous recommande!)
Moto-neige (Plagne Bellecôte) (dès 100 € l'heure environ)
Sauna et Jacuzzi (Plagne Bellecôte et Belle Plagne)
Nombreux sentiers de balade en raquette ou en ski de fond (accès gratuit)
Bowling (Belle Plagne)
Salle omnisport de Plagne Centre (salle de musculation, mur d'escalade, tables de ping pong, etc.)
Et des dizaines de bars et restos à Plagne Centre, Plagne 1800, Belle Plagne, Plagne Bellecôte...
Chiens de traîneaux à La Plagne Montchavin (136 € pour 4 personnes : infos auprès de l'office du
tourisme de Plagne Bellecôte).

QUE FAIRE AVANT DE PARTIR
Restitution du matériel de ski :
Restitution le samedi avant 19h00 directement auprès du loueur SKISET.
Ménage :
Il doit impérativement être fait dans votre appartement : poubelles sorties à l'extérieur de la
résidence, aspirateur passé, coin cuisine et salle de bain propre, draps à remettre pliés à la réception
Pierre et Vacances.
(possibilité de payer l'option ménage auprès de la réception Pierre et Vacances pour 60 € environ).
Check-out :
A partir de 7h le dimanche matin et jusqu'à 10h00 au plus tard : check-out dans l'un des
appartements de la résidence Pierre et Vacances (numéro d'appartement indiqué au cours de la
journée du samedi).
Pour un départ anticipé (le vendredi ou le samedi au lieu du dimanche par exemple) : confiez vos
draps et éventuellement votre clé d'appartement à l'un de vos colocataires qui nous les remettra le
dimanche matin. Si vous n'avez pas de colocataires, remettez vos draps et vos clés directement à la
réception de la résidence et prévenez-nous de votre départ pour ne pas que l'on vous attende le
dimanche... (Alain 0620278165).
Perte de clé :
En cas de perte d'une ou de plusieurs clés, il sera demandé 120 € à l'ensemble des colocataires
à diviser librement entre vous ou en autant de personnes qu'il en y a dans l'appartement.
Somme ramenée à 60 € si la clé est renvoyée dans les 7 jours à la réception de la résidence (ce
sont les conditions de Pierre et Vacances...)

CONTACTS UTILES




L'organisateur qui sera présent durant tout votre séjour : Alain (06.20.27.81.65) ou Pascal
(06.32.35.63.03)
Réception Pierre et vacances : 04.79. 23.44.44
Service de secours : 04.79.09.00.63

Nous vous souhaitons un bon séjour !

