
 
 

 

FOIRE AUX QUESTIONS  
– LA TOUSSUIRE –  

3 au 10 février 2018 

Lieu: La Toussuire en Savoie. 300 km de pistes entre 1700 et 2600 m d’altitude.

 Chalet au pied des pistes. Restauration et location skis sur place. 

 

Concept : Dévaler des pistes toute la journée tout en se ressourçant dans la vie fraternelle 

et la prière en fin d’après-midi. Topos et Messes proposés tous les jours. 

 

Nombre de participants : limité à 20 (jeunes pro jusqu’à 35 ans) 

 

Inscription avant le 4 janvier 
Inscription en ligne sur le site des Jeunes de St Jean : jeunesdesaintjean.org 

L’inscription est prise en compte après le paiement et toute inscription est définitive. 

En cas de souhait de paiement en deux fois, nous contacter par mail. 
 

 

Pour toutes questions nous contacter par mail : campsjjski@gmail.com 
 

 

● Où logerons-nous ?  

Nous logerons dans un chalet familial où il y aura d'autres groupes, au coeur de la station de 

la Toussuire (pas besoin de prendre de transport pendant la semaine). Pas de chambre 

simple (chambre de deux ou trois à partager avec d'autres personnes du groupe). Douche 

dans toutes les chambres.  

  

Tous les repas sont compris sur place : pique-nique la journée, repas chaud le soir.  
 

● Que comprend le prix du séjour ?  

Logement en pension complète  

Location du matériel de ski  

Forfait 6 jours pour le domaine des Sybelles 

Assurance  

Reste à votre charge le transport aller-retour chez vous / La Toussuire  

● Comment venir ?  

La gare la plus proche est Saint Jean de Maurienne.  

Ensuite pour rejoindre la Toussuire, il faudra prendre une navette. Renseignements : 

Société Trans-Alpes, 04 79 64 02 55, www.trans-alpes.com  

En fonction des participants, un système de covoiturage pourra être mis en place.  



 
 

 

 

● Est-il possible de prendre ses skis ?  

Oui il est possible de prendre ses skis, cependant cela ne réduira pas le coût du séjour, vous 

pourrez toujours utiliser ceux fournis par le chalet.  

De même, si vous faites du surf, on ne pourra pas modifier le prix du séjour (c’est un forfait 

avec le logeur)  

 

● A quelle heure doit-on arriver?  

Nous laissons le temps de trajet à chacun le 3 février. Le séjour commence réellement par 

une messe d’ouverture à 18h le 18 février cependant l’arrivée au Chalet peut se faire à 

partir de 16h. 

 

● A quelle heure peut-on partir ?  

Le 10 février, pas de ski de prévu (location du chalet du samedi au samedi).  

Au programme ce jour-là, petit-déjeuner et probablement messe (on fixera l’horaire en 

fonction des impératifs de chacun). Nous devons en tout cas libérer les lieux pour 10h.  

 

● Faut-il savoir bien skier?  

Il n’est pas nécessaire de savoir très bien skier mais un niveau minimum est apprécié pour 

ne pas ralentir le groupe. Nous essayerons de faire des équipes par niveau pour essayer que 

tous puissent profiter des pistes sans frustration. 

Cependant pour les grands débutants, il serait mieux de prendre des cours de ski (à votre 

charge) pour bien commencer.  

 

 Activités le soir 

Après le diner nous avons pour coutume de sortir dans le centre de la Toussuire : bowling, 

karaoké, prendre un verre. L’ensemble de ces extras sont à vos frais. 

 

● Et spirituellement alors?   

L’encadrement spirituel sera effectué par un frère de la Communauté Saint Jean. Vous 

seront proposés : une messe par jour, des temps d’enseignement (thème à définir), des 

adorations, des temps de prière. 


