
 

Ligue de l'Enseignement / FOL Haute-Vienne  
22 rue du Lieutenant Meynieux 87000 LIMOGES  
Tel : 05 55 03 36 05  Email : vacances.classes@lde87.fr 
Site Internet : www.laligue87.org 

 

ENFANTS / JUNIORS 
LE LIORAN - HIVER 2023 

 
 
 
 
 

  

http://www.laligue87.org/


SEJOUR LIORAN - enfants de 8 à 17 ans 
Dimanche 5 février - Vendredi 10 février 2023 - 6 jours 

 

HEBERGEMENT 
 

Le groupe sera accueilli en pension complète dans le chalet, géré par la FAL 15, situé au cœur de la station du Lioran. Nous 
serons aux pieds des pistes permettant ainsi d’adapter, en fonction du rythme de chacun, les temps de repos et d’activités ski (5 
jours complets). 
 

Adresse du centre : Chalet des Galinottes - FAL 15 - 2 rue de la Patinoire - Le Lioran - 15300 LAVEISSIÈRE 
Tél. : 04.71.49.50.51 - chalet-des-galinottes@galinottes.net 
 

 Départ le 5/02/2022 : 7h30 parking du lycée Renoir (arrivée prévue en fin de matinée sur le centre) 

 Retour le 10/02/2022 : 18h parking du lycée Renoir 
 

LA STATION 
 

Nichée au milieu des sapins dans un environnement naturel privilégié et protégé, au cœur du Massif Cantalien et du parc des 
Volcans d’Auvergne, la station du Lioran s'étend sur 150 hectares de 1160 m à 1850 m d'altitude. 
Le chalet des Galinottes est situé aux pieds des pistes d’un domaine skiable qui comprend 45 pistes pour 60 km de plaisir, 19 
remontées mécaniques dont 1 téléphérique, 8 télésièges, 6 téléskis, 2 tapis roulants, 1 télébaby et 1 fil neige. 
Un réseau optimisé de 230 canons à neige permet l'enneigement de la moitié du domaine ainsi que des espaces débutants. 
 

Pratique du ski alpin et approche du milieu montagnard 
 

Les enfants et les adolescents auront la possibilité de skier toute ou partie de la journée (4 à 6 h de ski par jour) en fonction du 
rythme de chacun, des conditions météo…, avec possibilité de pique-niquer sur les pistes ou de participer à d’autres activités 
proposées par les animateurs ou prestataires : activité rando, patinoire, jeux d’intérieur ou d’extérieur (luge, construction 
d’igloos,  …), escalade, veillées… Passage des niveaux avec ESF en fin de séjour. 
 

ACTIVITES  
 4 à 5 jours de ski (1 séance ESF par jour + Encadrement par les animateurs ayant une grande pratique du ski) 

Mise en place de 3 groupes de niveau pour l’activité ski : bons skieurs, « débrouillés » et débutants.  Pour définir 
ces groupes, nous nous aiderons des documents attestant du niveau des jeunes. Les groupes seront réajustés par 
l’équipe en fonction de ce qui sera observé la première après-midi et tout au long de la semaine. Passages des 
niveaux ESF 

 Randonnée : il s’agit d’une randonnée (avec ou sans raquettes en fonction des conditions) avec un 
accompagnateur montagne pendant laquelle l’intervenant présente le milieu montagnard : noms des différents 
sommets du massif, caractéristiques du milieu, animaux présents (traces de pas ou poils, …), … Cette rando sera 
agrémentée de petits défis préparés par l’équipe d’animation. 

 Activité Tir Laser / Biathlon : tir laser avec une carabine type biathlon. Différents jeux et différents modes de tir 
seront proposés par l’intervenant. Possibilité de mixer cette activité avec un parcours pour réaliser un biathlon. 

 Activité Escalade : dans une salle équipée de murs et de blocs 
 Activités d’extérieur (luge, construction d’igloos, bataille de boules de neige, visite de la station…)  
 Jeux traditionnels et jeux d’intérieur  
 Veillées 

 

ENCADREMENT  
 1 Directeur 
 1 Assistant sanitaire 
 2 à 4 animateurs BAFA spécialiste ski (1 animateur pour 8 à 10 jeunes) 

 

VIE QUOTIDIENNE 
 

Mise en place de groupes de vie quotidienne. 3 groupes d’âge seront constitués : groupe enfants (8/11 ans), groupe pré-ados 
(12/14 ans) et groupe adolescents (15/17 ans).  
Lever individualisé, petit déjeuner en self, repas à table ou pique-nique, temps libre et veillée chaque jour, coucher échelonné. 
36 enfants et adolescents de 8 à 17 ans. 
 

TRANSPORT   En bus depuis Limoges. 

 

TARIF : 780 €/séjour – Tout compris au départ de Limoges 

mailto:chalet-des-galinottes@galinottes.net

