Bonjour à tous,
L’accueil de Loisirs/Jeunes de la Communauté de Communes de la
Butte de Thil organise un séjour au ski du 23 au 27 février 2015 pour
les enfants de + de 6 ans. Le séjour se déroulera au chalet « La
Bussode » à MIJOUX sur le domaine de ski du Mont Jura.
Nous partons une semaine complète dont 3 jours de ski.
Au programme :






Découverte de la magie de l’hiver/ bonhommes de neige
Ski de fond ou alpin (pour alpin débutant plus de 9 ans)
Joies des glissades, luge / balades dans la neige
Veillées, Jeux
Temps de vie de groupe, de découvertes, d’écoute.

Voici une liste d’affaires à prévoir :
 Pique nique pour le lundi midi
 Sac de couchage, taie d’oreiller
 Nécessaire de toilettes
 Des bottes de neiges fourrées, chaussons
 Vêtements chauds, gants, lunettes de soleil, bonnet, écharpe
 Carnet de santé dans le sac de voyage
 Combinaison de ski, pantalon imperméable
 une luge (si vous en avez une)
Inscrire le nom des enfants dans les vêtements
Prix du séjour : 250 € les 5 jours
Afin de faciliter le paiement du séjour, nous vous proposons
d’échelonner vos versements en 4 fois à 50€ (en espèce ou en
chèque) avant le séjour et le solde après le séjour (si chèque à l’ordre
du TRESOR PUBLIC)
Les aides possibles : CAF (8€ par jour et par enfant), chèques
vacances.

Pour tous renseignements :
Adeline ACHOTTE : Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi au 03-80-64-43-07

Une REUNION D’INFORMATION pour ce séjour aura lieu le
10 février 2015 à 19h à l’accueil de loisirs à Précy.

Pour les réservations, merci de bien vouloir remplir le bulletin
d’inscription et le retourner à l’adresse indiquée au verso

Avant le vendredi 30 janvier 2015
-------------------------------------------------------------------------------Inscription pour le séjour au ski
(avec acompte de réservation : 50 €)
Je soussigné M. / Mme……………………………………………
Demeurant à ………………………………………………………
……………………………………………………………………
Téléphone : …/…/…/…/…
Autorise mon fils – ma fille…………………………Age :…………..
A participer au séjour de ski à MIJOUX du 23 au 27 février 2015.
J’autorise les responsables à prendre les décisions qui s’imposent en
cas d’accident, en lien avec le médecin. Il est entendu que nous
serons avertis dans les meilleurs délais.
Mon enfant souhaite faire du

 Ski de Fond
 Ski Alpin
 débutant (+ 9 ans)
 non débutant

Taille en cm : ……….
Tour de tête : ………..
Mentionner « Lu et Approuvé »

Pointure : ………..
Signature des parents

Adresse :
Adeline ACHOTTE
Accueil de Loisirs et de Jeunes
Communauté de Communes de la Butte de Thil –
17, rue de l’Hôtel de Ville
21390 PRECY SOUS THIL
 : 03.80.64.43.07 – 09.63.44.24.09
E-mail : accueildeloisirsjeunes@orange.fr
Site : ccbuttedethil.free.fr

NB : L'acompte de réservation n'est pas remboursable en cas
d'annulation de la part des familles, sauf pour des raisons de santé,
avec certificat médical signé par le médecin.
Cependant, il sera remboursé en cas d'annulation du séjour de la
part de la communauté de communes.

Accueil de Loisirs / Jeunes
Séjour SKI
Du 23 au 27 février 2015
à MIJOUX

