Séjour
Vacances d’

Besoin de
déconfin
er et de
liberté ?
Protocole grand bol d’air &
boules de neiges à la montagne
pour les vacances !

SERVICE
JEUNESSE

!

Hiver

#séjourdefolie

DU 8 AU 12 FÉV.

2 0 2 1

INFOS SÉJOUR EN CHARTREUSE

TA R I F S

Selon quotient familial :
QF<400 : 130€

401 à 550 : 182,75€
551 à 700 : 195€

701 à 1250 : 227,5€
>1250 : 260€

S
C O N TAC T
Thibault 0624771267

ou Marine 0604592778
par mail :

jeunesse.lesabrets@
valsdudauphine.fr

Il y a de la neige,

YOUPI !

En pension complète
Centre du Villard en
Chartreuse à Saint
Pierre d’Entremont.

SKI DE PISTE 1 à 2 journées,
SKI NORDIQUE une demi-journée,
balade RAQUETTES, jeux neige et IGLOOS/
cabane d’hiver, VEILLÉES autour du feu,
un centre de vacances CHALEUREUX ou
l’on mange LOCAL ET BIEN.
Sorties PISCINE,
PATINOIRE,
RANDONNÉE nature,
jeux, veillées...
des moments de
PARTAGE et de
DÉTENTE

Il n’y a pa
assez de n s
eige,
PA

S GRAVE !

En cas d’impossibilité de maintenir le
séjour, les activités neige seront proposées
à la journée selon les contraintes sanitaires
du moment avec une inscription prioritaire
pour les jeunes inscrits au séjour.
À FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION :

• fiche d’inscription dûment complétée
• attestation d’assurance

• dernière attestation de Quotient Familial
• Copie des vaccins à jour

• Certificat de non contre-indication aux activités
proposées
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Séjour organisé selon les
contraintes sanitaires en
vigueur au jour du départ,
et variable selon la météo,
les détails les plus précis
seront communiqués
lors de la réunion
d’informations pour le
séjour, obligatoire compte
tenu des circonstances,
le jeudi 4 février, maison
dauphinoise aux Abrets,
19H00/20H00 .

