
 
 

                
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TEMPS LIBRE VACANCES – 4 RUE DELECROIX – B.P. 13 – 62 880 PONT A VENDIN – 03.21.08.89.10 – asso.tlv@orange.fr 

Le domaine skiable de Bernex (à 300 mètres du chalet) est composé de 19 
pistes (7 rouges, 4 vertes, 3 bleues, 4 noires, 1 piste de luges et 1 espace glisse), 
12 remontées mécaniques dont 1 télésiège débrayable, 2 télésièges à pinces 
fixes et 9 téléskis. 
Au total 39 enneigeurs participent à la production de la neige sur une partie 
du domaine skiable. 
Le service des pistes de la station est composé d'une équipe de 7 pisteurs-
secouristes dont 5 artificiers et 2 nivo-météos. Outre les secours sur pistes, 
ils veillent tout au long de l'hiver à assurer la sécurité sur les pistes de ski. 
 

Situé dans le village traditionnel de Bernex, le chalet « l’ourson malin » se 
trouve au pied de la Dent D’Oche, disposant d’une vue imprenable. Moderne 
et confortable, on y entre « côté village » et on en sort « côté alpages », face 
aux pentes. 
Composé d'un bâtiment d'une capacité totale de 70 places en chambres de 6 à 
8 lits. Lavabo, wc et douches sur les paliers, 3 salles d'activités . Pratique du 
ski alpin sur place à la station de Bernex. 
 

DÉPART LE VENDREDI 10 FÉVRIER SOIR DE DOUVRIN 

RETOUR LE SAMEDI 18 FÉVRIER MATIN A DOUVRIN 

 

751 € PAR ENFANT 

 

Nos prestations : -Le transport A/R et car sur place 

  -L’hébergement et les 4 repas par jour (petit déjeuner, déjeuner, goûter et dîner) 

  -Les leçons de ski par les moniteurs E.S.F. (2H/jour pendant 5 jours) et par les animateurs de TLV 

  -Le passage des tests (offre des insignes) 

  -Les animations et la découverte du milieu montagnard 

  -L’encadrement 

  -Le matériel de ski, chaussures, casque, les remontées mécaniques (1 journée et 3 ½ journées) 

  -L’assurance RC et rapatriement (en complément de l’assurance participant) 

  -Une sortie raquettes de 2H 

  -Une sortie à la piscine de Châtel 

  -Une sortie à la patinoire de Bernex 

  -Visite d’une chèvrerie 

  -Intervention d’un tourneur sur bois au centre 

  -Jeux de neige (luge, bonhommes de neige, « batailles » de boules de neige, jeu de piste, etc.) 

  -Soirée contes et légendes de montagne par un conteur local 

  -Veillées tous les soirs. 

 

   


