Nouveauté : AU CHOIX activité ski OU activités de neige (rando
raquettes, balade équestre…)
L’inscription de l’enfant à l’une des deux activités l’engage sur la totalité du séjour (L’enfant ne
pourra pas changer d’activité pendant le séjour)
Pour des raisons d’organisation et de logistique, les activités neige ne seront maintenues que s’il y
a un minimum de 10 inscriptions (dans le cas contraire nous ne ferons qu’un séjour SKI)

15 places pour activité ski
15 places pour activités de neige

Lundi 12 Février
8h : Départ
Pique nique sur la route
Installation
Location du matériel
Veillée : Pour se connaître…

Mercredi 14 Février
Ski (groupe ski)
Randonnée raquettes

Mardi 13 Février
Ski (groupe ski)
Visite bergerie et
fabrication fromage

JAM
&
Chant des Loisirs

(groupe neige)

Pique nique sur les pistes
Ski (groupe ski)
Balade équestre (groupe
neige)

Veillée : Loup Garou

(groupe neige)

Pique nique sur les pistes
Ski (groupe ski)
Mountain Luge (groupe
neige)

Restitution matériel
Veillée : BOOM

Jeudi 15 Février
Rangement des chambres
Repas à l’auberge
Retour à Marcheprime

Du Lundi 12 Février
Au
Jeudi 15 Février 2018

Le tarif du séjour est défini en fonction du quotient CAF.
INSCRIPTION au Kiosque Famille à la Mairie de Marcheprime
Le prix du séjour comprend :
L’hébergement en pension complète, les goûters, l’intégralité des activités
(2 jours de ski ou activités de montagne, location matériel, forfait et
assurance), l’encadrement et le transport en bus CITRAM.
Ne sont pas compris :
Les frais médicaux
Et les dépenses personnelles.

Le départ
Nous vous donnons rendez-vous

Lundi 12 Février à 7h30
Au JAM
Le départ est fixé à 8h00

Le retour
Arrivée prévue à Marcheprime
Jeudi 15 Février
Vers 17h30

Equipe d’animation :
- Animateurs Chant des Loisirs
- Animateurs JAM
- Bénévoles

Effectifs : 30 places disponibles
15 enfants du Chant des Loisirs
15 jeunes du JAM

Hébergement
Nous serons hébergés dans l’auberge Clairevie à Argeles Gazost.
En pension complète.

Contact sur place :  06 30 14 54 74

 Aucun médicament ne sera délivré sans ordonnance

