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LE SEJOUR SKI FÊTE SES 10 ANS ! 

Marans, le 6 février 2023 

Communiqué de Presse 

Communauté de Communes Aunis Atlantique 

10 ans déjà ! 

 
Du 12 au 17 février prochain, 40 jeunes participeront à la 10ème 
édition du séjour ski en foulant les pistes de Saint-Lary Soulan 
dans les Pyrénées ! 

Depuis 2014, durant les vacances scolaires de février, le service 
des sports de la Communauté de Communes propose aux 
jeunes d’Aunis Atlantique de profiter d’un séjour d’une semaine 
aux sports d’hiver.  
Au programme : du ski tous les jours avec des cours dispensés 
par l’école de ski française tous les matins, des sessions libres 
de ski avec les éducateurs du service des sports l’après-midi et 
des animations à thème chaque soirée. 

Chaque année depuis 10 ans, le séjour affiche complet, soit une 
quarantaine de jeunes bénéficiaires âgés de 11 à 16 ans. 

Revenons à l’origine du projet… A la fusion du canton de Cour-

çon et du Pays marandais en 2014, un service des sports cons-

titué de 3 éducateurs sportifs diplômés a été créé. Sur la volon-

té politique des élus, Jean-Michel Marquet, Adeline Fonteneau 

et Gaëtan Berten, ont ouvert le premier accueil de loisirs inter-

communal sous le nom « Pass’sports vacances ». Et le premier 

projet fédérateur a été l’organisation du séjour ski ! 

 

Pour Jean-Michel Marquet, responsable du service des sports, 

il y avait un vrai challenge à relever : « A la fusion, je me suis 

dit… quel projet pourrions-nous mener pour fédérer les deux 

collectivités, tout en innovant ? J’avais envie de proposer des 

activités sportives différentes. Sur le territoire, il n’y avait pas 

de ski organisé, personne ne faisait ça, il y avait un créneau à 

prendre. Et puis, le ski, tout le monde ne peut pas se l’offrir. 

L’idée, c’était de pouvoir permettre aux jeunes de partir à un 

coût raisonnable, accessible à tous. Nous avons travaillé sur le 

projet, puis nous l’avons présenté aux élus, ils ont tout de suite 

été partants ! »  

Pour Valérie Amy-Moie, Vice-Présidente en charge de l’en-

fance, de la jeunesse et des sports : « J’étais et je suis toujours 

particulièrement attachée à la jeunesse du territoire, à pouvoir 

proposer des services et des activités accessibles à toutes et à 

tous. J’ai à cœur de soutenir les familles qui peuvent être éloi-

gnées de certaines activités sportives, parfois élitistes du fait 

de leur coût. Il faut savoir que plus de 50% des jeunes du terri-

toire n’ont jamais mis les pieds au ski. Nos séjours sont mixtes, 

ouverts. L’équipe peut emmener des jeunes qui n’ont jamais 

fait de ski mais également des jeunes qui sont déjà partis et qui 

peuvent ainsi continuer à progresser dans cette discipline ».  

Valérie Amy-Moie, Vice-Présidente en charge de 

l’enfance, de la jeunesse et des sports 

Séjour surf—Février 2019 
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Au fil des années, le séjour s’est ancré dans l’activité du service 
des sports, il est devenu incontournable. Et les demandes 
d’inscription de plus en plus nombreuses témoignent de son 
succès. L’offre s’est également enrichie avec un volet d’éduca-
tion à l’environnement avec l’arrivée d’une animatrice spéciali-
sée : Emma Bezot-Maillard. 

L’objectif, c’est d’inscrire dans la durée ce séjour aux sports 

d’hiver, tout comme le séjour surf organisé en été car ce sont 

des actions uniques sur le territoire qui complètent les activités 

proposées par les centres de loisirs d’Aunis Atlantique. 

 

Infos pratiques 

→ Découvrez tous les stages et séjours sportifs organisés dans 

le cadre du dispositif « Pass’sports vacances » 

Plus d’infos : pass-sports@aunisatlantique.fr  

https://www.aunisatlantique.fr/vies-pratique-et-associative/enfance-jeunesse/passsports-vacances/
mailto:pass-sports@aunisatlantique.fr

