INSCRIPTION & RENSEIGNEMENTS
LES MERCREDI 6, 13, 20 et 27 Janvier
de 17h00 à 19h00 au bureau du SEJA
Allocataire CAF, pensez à nous apporter vos bons 2021

Pour participer au séjour neige il faut :
- être né /e entre 2003 et 2011 inclus
- compléter le dossier unique d’inscription en Mairie
(assurance responsabilité civile, fiche sanitaire, justificatif de domicile et de revenus)

- compléter le bulletin d’inscription au bureau du SEJA
TARIFS Séjour Neige
Q.F.

0à
800

801 à
1050

1051 à
1300

1301 à
1500

1501 à
2500

2501+

Ext.

Prix

120 €

150 €

190 €

235 €

295 €

350 €

405 €

A NOTER !
Le séjour se déroule en centre de vacances en pension complète dans le
village des Carroz d’Arâches (tous les repas sont fournis par la structure). Les
enfants sont hébergés en chambre de 4 ou 5 personnes réparties par affinité
et par âge.
La thématique du séjour est la découverte du ski mais d’autres activités seront
proposées ainsi que des veillées chaque soir.
Les animateurs accompagnent et encadrent les mineurs sur les pistes mais ne
dispensent pas de cours de ski. Il est donc demandé à chaque participant un
niveau de ski minimum. L’enfant doit être autonome dans sa pratique du ski
ou du snowboard et être capable de descendre une piste bleue, savoir déraper
et s’arrêter.

Service Enfance Jeunesse Animation
Publier - FOL74
787 Avenue de la Rive -74500 Publier- 04.50.70.56.30

seja.jeunesse@ville-publier.fr 06.71.50.85.14
seja.direction@ville-publier.fr 06.71.50.85.44
Facebook : SEJA de Publier

Le matériel de ski n’est pas fourni (possibilité de location), le port du casque
est obligatoire !
Départ le : lundi 08 Février à 9h00 au bureau du SEJA
Retour le : vendredi 12 Février à 19h au bureau du SEJA

Réunion d’information pour le séjour le Mercredi 27 Janvier à 18h30

