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L’accueil : comment ça marche ? 

Accueil à partir de 8 h à l’école PAUL BERT entrée rue Aimon de Chissée 
 

Repas du midi   
Le pique-nique et le goûter se prennent dans la salle hors sac chauffée et à 

proximité des toilettes. (Merci de Prévoir un pique-nique PRATIQUE) 
 

Horaires  
Le départ du car est à 9 h 30 de l’école Paul Bert en direction de la station de ski 

de Méaudre (prévoyez d’arriver au moins ¼ d’heure avant le départ du car)Le 

retour du car est aux environs de 17 h 30 à l’école Paul Bert. 
Accueil des parents jusqu’à 18 heures 

Infos pratiques 
Les enfants et les jeunes doivent apporter leur matériel de ski. TOUT LE 

MATERIEL DOIT ETRE MARQUE et reconnaissable y compris les affaires (sac à 

dos, lunettes ou masques, gants… qui seront mis dans le sac de pique-nique) Pensez 

à la crème solaire. 

Le port du casque est obligatoire. 
 

 

Ces sorties de ski s’inscrivent dans le cadre des activités de 

l’accueil de loisirs. Elles sont encadrées par des animateurs 

titulaires du BAFA et des moniteurs E.S.F. (pour les débutants, 

flocons ,1ére étoile et 2ème étoile). Les enfants seront répartis 

par groupe de niveaux lors de la 1ére sortie.   

 

 
 

Du 20 au 24 Février et du 27 au 3 Mars 

SORTIES DE SKI 2017 

 

5/13 ANS 



Intempéries 
 

ATTENTION !!!! Nous nous réservons le droit d’annuler une sortie en raison  

des conditions météo. 

TELEPHONER à la M.J.C. pour vous informer du maintien ou non de la sortie. 

Un programme de remplacement sera prévu. 
 

 

 

Inscriptions et tarifs   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

QUOTIENTS Journée ski 

0 à 80  12,50 € 

81 à 150 14,50 € 

151 à 200 16,50 € 

201 à 350 18,50 € 

351 à 500 20,50 € 

501 à 650 22,50 € 

651 à 800 24,50 € 

801 à 950 26,50 € 

951 à 1100 28,50 € 

1101 à 1250 29,50 € 

1251 à 1400 30,50 € 

1401 à 1550 31,50 € 

+ 1551 32,50 € 

N. Gre. 4,50 € 

Les inscriptions se font dès à présent. 

Elles se payent à l’avance et l’inscription 

n’est définitive qu’à partir du règlement.  

 

Bon ski à TOUS 
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