
M.J.C. Allobroges           Site : www.mjc-allobroges.fr 

1 rue Hauquelin – 38000 Grenoble 

Tél. : 04.76.42.56.96        
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ces sorties de ski s’inscrivent dans le cadre des activités du centre de loisirs. 

Elles sont encadrées par des animateurs titulaires du BAFA et des moniteurs 

E.S.F. Les enfants seront répartis par groupe de niveaux lors de la 1ére sortie 

par les moniteurs E.S.F.  

Les moniteurs ESF tourneront sur chacun des groupes, les cours auront lieu 

de 11 h 30 à 13 h 30, c’est le moment idéal car il y a peu de monde sur les 

pistes et l’ensoleillement est maximum. Les enfants pourront continuer à skier 

avec les animateurs  BAFA jusqu’à 15 h en fonction de leur âge, de leur 

fatigue et du temps. 
 

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. (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 17h / 17 h 30 à l’école Paul Bert. 

Accueil des parents jusqu’à 18 heures 
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           Infos pratiques    
Les enfants doivent apporter leur matériel de ski. TOUT LE MATERIEL 

DOIT ETRE MARQUE et reconnaissable par l’enfant y compris ses 

affaires (sac à dos, lunettes, gants…)  

Pensez à la crème solaire et aux lunettes de soleil. 

Le port du casque est obligatoire. 
 

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   
Les inscriptions se font avant le 21 décembre 2012. Elles se  

payent à l’avance et l’inscription n’est définitive qu’à partir du  

règlement. Toute sortie annulée pour des raisons météo sera  

remboursée. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

QUOTIENTS 
Journée ski 

A la sortie 

Journée ski  

Forfait 6 sorties 

0 à 80 11,00 € 61,00 € 

81 à 150 13,00 € 70,00 € 

151 à 200 15,00 € 81,00 € 

201 à 350 17,00 € 92,00 € 

351 à 500 19,00 € 103,00 € 

501 à 650 21,00 € 113,00 € 

651 à 800 23,00 € 125,00 € 

801 à 950 25,00 € 135,00 € 

951 à 1100 27,00 € 146,00 € 

1101 à 1250 28,00 € 152,50 € 

1251 à 1400 29,00 € 157,00 € 

1401 à 1550 30,00 € 162,00 € 

+ 1551 31,00 € 167,00 € 

N. Gre. + 4.50 €  

 

 

 

 

 

A NOTER 
 

Un séjour de ski de 5 jours pour les 8 / 13 ans  

pour des enfants déjà skieurs  

aura lieu à l’Alpes du Grand Serre 

du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2013 

(1ére semaine des vacances scolaires de février) 

 


