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Séjours ski-surf

au Lioran

« Sports et loisirs » au Lioran 
Organisation de 2 séjours de vacances par la direction de la 
jeunesse et la direction des sports de la Ville de Limoges.

2021
Pour les jeunes
de 7 à 17 ans



1er séjour « Ski/snowboard »
48 places ski pour les 7/13 ans, 4 places snowboard pour les 12/13 ans

et 12 places snowboard pour les 14/17 ans 

2e séjour « ski »   
52 places pour les 7/13 ans et 12 places pour les 14/17 ans 

� Au programme de ces 2 séjours :

5 après-midi de ski ou de snowboard.

> Des séances de ski ou snowboard  
supplémentaires seront prévues tous les 
matins pour les jeunes, qui pourront s’y 
inscrire sur la base du volontariat.

> Les jeunes sont encadrés par les 
membres de l’équipe d’animation et les 
éducateurs sportifs de la Ville de Limoges.

> L’équipement (ski ou snowboard et 
casques) est fourni.

> En fin de séjour une évaluation validera 
le niveau de ski ou de snowboard de 
chaque enfant.

> L’équipe d’encadrement s’appuie sur 
le « plaisir d’apprendre » et met l’accent 
sur le bien-être et la sécurité. La pratique 
du ski se fait selon le rythme, le niveau et 
l’état de forme de chaque jeune.

La Ville de Limoges
organise 2 séjours au Lioran



> Découverte du milieu montagnard 
(luge, balade en raquettes, jeux de 
neige…)

> Patinoire à la station

> Escalade Indoor à la station

> Activités jeux sur le centre

> Ski nocturne

> Visite culturelle, patrimoine...

> Chaque soir, une veillée est proposée 
par l’équipe d’animation avec, bien sûr, 
une « grande boum » en fin de séjour !

> Une attention particulière est apportée à 
la vie quotidienne des enfants, tant pour les 
repas, l’hygiène corporelle et vestimentaire 
(gestion du linge et équipement sur les 
pistes).

� Activités complémentaires au choix des enfants et des jeunes : 



� Au programme des 7/13 ans et des 
14/17 ans

> 5 séances de ski alpin par groupe de 
niveaux.

> Des activités à la carte : randonnée 
en raquettes, découverte du milieu 
montagnard, luge...

> Une ambiance conviviale et festive lors 
des grands jeux et des veillées organisées 
par l’équipe d’animation.

� Pour les 14/17 ans : 12 places  réservées

> Un rythme adapté aux adolescents et des activités planifiées
en concertation avec l’équipe d’animation

� Encadrement sur le site

> Une équipe pédagogique composée d’animateurs diplômés.

> Des intervenants spécialisés diplômés en fonction des activités proposées.

Choisissez votre séjour
Séjour n°1 : du dimanche 7 février au samedi 13 février 2021

Séjour n°2 : du samedi 13 février au vendredi 19 février 2021



Les modalités de pré-inscription
Si votre enfant souhaite participer à l’un de ces séjours, il convient de compléter le bulletin 
de pré-inscription en ligne sur le Portail Jeunesse : jeunesse.limoges.fr

Préinscriptions du 9 novembre au 6 décembre 2020 / « Places limitées »

Les dossiers seront examinés par une commission qui validera les inscriptions selon les 
critères suivants :
     1 - lieu de résidence (Limoges ou hors Limoges)
     2 - participation aux séjours antérieurs
     3 - date de dépôt de la fiche de pré-inscription

Chaque famille sera informée de la décision prise, par mail en priorité (ou par courrier). Les 
familles des enfants acceptés devront ensuite procéder à l’inscription de leur(s) enfant(s) 
selon les modalités précisées dans le mail (ou le courrier).

Tarifs journée

Limoges        De 33 € à 43 € en fonction du quotient familial

Hors Limoges   Majoration de 25 %



Le Site
Le Lioran

Le Lioran est une station de ski située en Auvergne, dans le Cantal, à 210 km de Limoges.

Niché au milieu des sapins, le domaine skiable s’étend sur 150 hectares de  1 160 à 
1 850 m d’altitude. Il comprend 43 pistes (5 noires, 15 rouges, 14 bleues et 9 vertes) dont 
18 sont équipées pour la neige de culture, pour un total de 60 km. Au cœur de la station 
2 pistes sont accessibles pour le ski nocturne.

Le snowpark avec modules adaptés à tous niveaux est situé au centre du domaine. La 
station est équipée de 21 remontées mécaniques : 1 téléphérique, 8 télésièges, 8 téléskis, 
2 tapis roulants, 1 télébaby et 1 fil neige au snowpark.

Situé dans un cadre exceptionnel à 2 km du centre de la station, on peut aussi découvrir 
une nature préservée en pratiquant la randonnée raquettes, la promenade en forêts, les 
chiens de traîneau...

Le centre de vacances du Bec de l’Aigle
Chalet le « bec de l’aigle » - Le Lioran - 15300 Laveissière.
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COVID-19
Afin de respecter les contraintes sanitaires liées à l’épidémie, le nombre de places dans 
les chambres a été réduit de 6 à 4 pour respecter les règles de distanciation.

Des aménagements ont été réalisés pour la restauration, les sanitaires, les transports et la 
mise en place des activités.

Le programme est susceptible d’être modifié ou annulé selon les directives officielles.

� Renseignements :
Direction de la jeunesse,
enfance-loisirs 
Tél. : 05 55 45 61 26 

Direction des sports
Service des activités physiques et sportives
Tél. : 05 55 38 50 55
limoges.fr
Page facebook : @jeunesselimoges


