INFORMATIONS UTILES
Réunion d'information des Familles :

SEJOUR SKI 11 – 17 ans

Mardi 22 janvier à 18h30

LES ORRES

à l’Ecole Buissonnière

(15 places)

Départ : Lundi 11 février 2019

Du 11 au 15 février 2019

Rendez-vous à 8h30 devant le collège Louis Aragon
Retour : vendredi 15 février 2019
Arrivée vers 17h00 devant le collège Louis Aragon
Traitement Médical : Pour les enfants ayant un traitement médical
PARTICULIER (PAI, allergies, asthme), veuillez joindre le jour du

TARIFS :
QF1 : 260€

QF2 : 295€

QF3 : 325€

QF4 : 370€

départ les médicaments marqués au nom du jeune ainsi que
l'ordonnance du médecin dans une trousse fermée.
Argent de Poche : Libre (sous la responsabilité du jeune)
Contact Famille : Le portable est autorisé (conditions d'utilisation
lors de la réunion).

Le dossier de votre enfant devra comporter obligatoirement :

□ une fiche sanitaire de liaison *

□ la copie de la carte vitale

□ un certificat médical

□ la copie de l’assurance

(apte à la pratique du ski)

responsabilité civile

□ Le carnet ESF

□ L’avis d’imposition N-1

Trousseau : 1 document indicatif est joint à ce dossier.
Le transport : Il se fera avec les 2 minibus de la ville.

* Elle est téléchargeable sur www.ville-de-roquevaire.fr ou disponible à
l’accueil du service EAC

Inscriptions le 15 décembre de 10h à 12h
(dans la limite des places disponibles)

A l’accueil du service EAC (1er étage de la mairie)
04 42 32 91 30 – eac@ville-roquevaire.fr

PROJET DU SEJOUR
Le séjour a pour objectifs :
1/ Permettre aux enfants de découvrir la montagne
-

Découverte et pratique de l'activité ski en toute sécurité

-

Découvrir la faune et de la flore d'un milieu naturel au

PRESENTATION DU SEJOUR
Pour la pratique du ski les enfants seront répartis dans 3
groupes en fonction de leur niveau. Des cours encadrés par des
moniteurs ESF seront garantis pour les débutants à raison de
3 fois 2h dans la semaine.

conditions extrême

2/ Permettre aux enfants d’être acteur de leur séjour
-

Participer aux tâches collectives, aux activités

-

Favoriser par nos actions la vie en collectivité.

PREVOIR UN PIQUE-NIQUE + UN GOUTER
POUR LE JOUR DU DEPART

PERSONNEL PEDAGOGIQUE
1 Directeur + 2 Animateurs

LA STRUCTURE D’ACCUEIL
Les enfants seront logés dans l’auberge
du Melezet située à 1,2km du centre
de la station. Ils se rendrons sur les
pistes avec les 2 minibus.

Contacts :
-

Auberge du Melezet :

11 Basse Mazelière, 05200 Les Orres
-

Directeur du séjour : 06 40 58 88 62
(uniquement pendant les séjour)

