
RETROUVEZ-VOUS EN 
FAMILLE, POUR UN 
SÉJOUR PLAISIR ET SANS
CONTRAINTE
Dès l’arrivée du samedi, les hôtes 

échappent à toutes les tensions grâce 

aux attentions du personnel d’accueil 

qui les accompagne pour tout : 

récupérer les clefs de l’appartement, 

les forfaits, éventuellement le matériel 

de ski.

Des structures gonflables au cœur 

du village et des séances de cinéma 

en salle (à 14h et 16h) avec des films 

grand public divertissent les petits en 

toute sécurité pendant que les grands 

complètent les formalités d’arrivée.

Pour faciliter le séjour, des kits bébés 

sont disponibles dans les résidences 

(lit pliant, drap housse, chaise haute, 

matelas à langer et poussette canne, 

barrières de sécurité pour escalier, sur 

réservation au 04 79 04 19 50). La liste 

des baby sitters de la station vous sera 

fournie à la réception. Vous pouvez 

également commander vos courses 

à l’avance et vous les faire livrer 

directement dans votre appartement, 

dès le samedi. Elles seront même 

rangées dans votre frigo !

TOUT PETITS OU DÉJÀ
GRANDS, TOUS CARIBOO’S !
Le club P’tit Cariboo accueille tous 

les enfants, de 9 mois à 3 ans, à la 

demi-journée ou à la journée, pour 

permettre à leurs parents de jouer 

entre grands. On leur propose des 

activités d’éveil à l’intérieur et en plein 

air, dans le respect de leur rythme 

biologique.

Le Cariboo’s Club s’adresse à tous, de 

3 à 13 ans, pour des journées actives 

de 8h30 à 18h00. Chaque matin, un 

chef cuisinier leur prépare des repas 

équilibrés à partir de produits frais. Les 

jeunes sont répartis en groupes selon 

leur âge et découvrent la montagne 

grâce à des activités ludiques. En 

collaboration avec l’école de ski, les 

enfants inscrits en cours de ski sont 

pris en charge par les animateurs dès 

le retour des cours et/ou jusqu’au 

départ des cours l’après-midi.

GLISSEZ
jeunesse !

Il y a un âge où 

chaque instant est un 

moment de surprise 

et de bonheur sans 

contrainte. À Arc 1950 le 

Village, ce plus bel âge 

c’est tout le temps, pour 

tous, parents et enfants.

L’ESSENTIEL 
Arc 1950 le Village s’adapte aux familles (et non l’inverse,) avec des 

infrastructures et des services Premium qui facilitent la vie dès l’arrivée. Avec le 

Cariboo’s club, tout est pris en charge pour le plus grand plaisir des jeunes – de 

leurs premières glisses à leurs runs de freeride – comme pour celui des parents.
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Installée au cœur du village, l’école de ski Spirit by Evolution 2 propose des 

stages où la pédagogie est adaptée à chaque niveau.

SKIER EN GRAND, COMME PAPA ET MAMAN !

Au Village et sur le domaine des Arcs, l’attrait de la neige et de la pente n’attend 

pas le nombre des années.

Les tout petits pourront découvrir la glisse sans peur ni contrainte avec des 

espaces sécurisés et avec des ateliers adaptés au cœur du village.

Les plus grands pourront apprendre sur les pistes à leur rythme, avec le plaisir 

en ligne de mire.

Les skieurs débrouillés qui rêvent de faire de la montagne un véritable terrain 

de jeu adopteront le Stage Back Country. Sur une semaine, les juniors peuvent 

ainsi s’initier au freestyle (sur piste et au snow park), freeride, course de ski, mais 

aussi d’autres glisses comme le snake gliss !

Le Stage Base Camp leur permettra de s’amuser en toute sécurité avec une 

initiation à la nivologie et des exercices de secours (ARVA, pelle, sonde, parcours 

d’orientation), mais aussi de se lancer dans la vidéo (tournage + montage) 

pour emporter leur propre film sur la semaine de glisse et pouvoir le diffuser sur 

tous les réseaux sociaux !

Arc 1950 le Village, même chez les jeunes les plus exigeants, c’est top tendance !

C O N T A C T  P R E S S E 

NATHALIE GUIDON - Directrice Générale
+33 640 50 61 44
ng@arc1950.com

J O U E Z
à faire 
comme les 
grands

GLISSEZ
jeunesse !


