Chers Parents,
Durant les vacances de février, nous prenons en charge vos enfants à Paris.
4H30 de voyage en tgv Lyria au départ de la Gare de Lyon suffisent pour nous acheminer à
Aigle, qui se situe à 10 km de Villars sur Ollon.
La veille du départ, un rendez vous individuel avec Valérie Sabatier, vous permettra de lui
remettre les documents de voyage ainsi que vos dernières recommandations.
Les enfants s’amusent souvent de voir leurs parents courir sur le quai alors que le train
quitte Paris.
Ce voyage nous permet de faire connaissance. Les habitués accueillent les enfants qui
découvrent le Préfleuri pour la première fois et lorsque nous arrivons au chalet la magie
du Prefleuri fait déjà son effet.
Au chalet, vos enfants partagent des chambres de 4 à 5 lits avec leurs amis.
Nos gouvernantes veillent à leur bien être et à leurs soins quotidiens. Le moment du
coucher est fait de complicité, de fous rires et de tendresse.
Sur les pistes, vos enfants skient par petits groupes et sont encadrés par des professionnels
pour garantir une progression de leur niveau. Le Préfleuri exige de chacun de respecter les
consignes de sécurité pour lui même et pour les autres.
L’après ski ?
Une multitude d’activités ! comme les bains thermaux, la patinoire, le laser game, le
bowling, le toboganning, la disco, le shopping… Ma préférée reste la soirée fondue au
cœur d’une vallée perchée haut dans la montagne dans un vieux chalet suivi de la descente
en luge au clair de lune .
Le dernier jour est consacré aux tests de skis, avec son certificat reconnu
internationalement, le slalom, les médailles et la fameuse remise des prix. Beaucoup
d’émotion et déjà une certaine tristesse à l’idée que le camp s’achève. Les préparatifs du
retour, le bracelet magique avec les photos des vacances, les échanges d’adresse ou d’email
, les promesses de se revoir …
Nous vous retrouvons sur le quai de la gare de Lyon . Vos enfants ont pris de belles
couleurs et ont emporté avec eux l’air vif de nos montagnes.
Quelle joie de revoir les parents, tant de souvenirs à vous raconter et c’est à notre tour de
ressentir ce petit pincement au cœur à l’idée de quitter vos enfants.
Je vous remercie de nous donner cette opportunité de partager avec vos enfants notre
passion qu’ est le Préfleuri.
Sylvie Ducas- Launay

