Voici les séjours que vous proposent nos 3 prestataires :
6/12 ans
Océane Voyages
Ski Attitude
3 rue des Débris Saint Etienne Du 6 au 13 février
59000 Lille
Tel : 03.20.09.80.00
www.oceane-voyages.com
Envol
9/13 ans
Les Gêts - Morzine
121 rue de Warein
Du 6 au 13 février
et
59190 Hazebrouck
14/17 ans
Tel : 03.28.41.90.51
envolasso@nordnet.fr
6/12 ans
ADP Juniors
Ski grandeur nature
4 Bvd Louis XIV
Du 13 au 21février
59000 Lille
13/17 ans
Ski au Grand Bornand
Tel : 03.28.52.02.02
Du 13 au 21 février
contact@adpjuniors.com
* : Prix avant déduction de la participation municipale

695 € *

725 € *
725 € *
684 € *
715 € *

SKI ATTITUDE – 6/12 ans
Du 6 au 13 février

Situation - Hébergement
Le centre se situe à Sallanches en Haute Savoie, à
13 km de Megève. Chalet savoyard sur 5 niveaux
avec vue sur le Mont Blanc. Chambres de 2 à 4 lits
équipées de lavabos. Les WC et les douches sont à
l’étage.

Les activités
4 jours de ski alpin sur le domaine des Contamines
3 cours ESF pour les débutants à raison de 2
heures par vacation. Ski quotidien avec nos
animateurs. Passage des tests et remise des
insignes lors de la dernière séance. Jeux de neige,
animations et veillées.

*****
LES GÊTS - MORZINE
9/17 ans - Du 6 au 13 février

Situation - Hébergement
Le chalet de La Combe est situé dans la station des
Gêts à proximité des pistes. Chambres de 4 à 8 lits
avec toilettes, lavabos et douches à l’étage. Local au
pied des pistes pour déposer le matériel.

Les activités
11 demi-journées de ski. Cours ESF dispensés au
groupe en fonction de leur niveau. Passage des
tests et remise des insignes. Ski alpin ou snowboard (à préciser lors de l’inscription). Soirée à la
patinoire et un temps de shopping. Jeux de neige.
Grands jeux, veillées…

Rencontre avec l’équipe d’animation à Hazebrouck le samedi 23 janvier 2016 après-midi.

SKI GRANDEUR NATURE
6/12 ans - Du 13 au 21 février

Situation - Hébergement
Le chalet se situe au Reposoir en Haute Savoie à
1000 m d’altitude, à 40 km de Genève et de
Chamonix. Chambres de 6 à 10 lits avec salles
de bains et toilettes dans chaque chambre.
5 salles d’activité et d’animation. Chalet au pied
des pistes.

Les activités
5 Séances de cours de ski alpin de 2h encadrées
par des moniteurs ESF avec le passage des tests et
la remise des insignes. Découverte des nouveaux
sports de glisse : Yooner, Runslide et Snowkate
1 randonnée « raquettes des neiges ». Visite d’une
ferme d’Abondance. Jeux de neige, activités
manuelles et artistiques, veillées…

*****
GLISSE AU GRAND BORNAND
13/17 ANS – Du 13 au 21 février

Situation - Hébergement
Le chalet est situé à Entremont en plein cœur du
massif des Aravis à proximité du Grand Bornand.
Chambres de 4 à 8 lits avec salles de bains et
toilettes à proximité immédiate. Local au pied des
pistes pour déposer le matériel.
L’organisme propose ce séjour aux 8/17 ans mais
fonctionne en sous-groupes d’âges.

Les activités
5 Séances de cours de ski alpin de 2h encadrées
par des moniteurs ESF avec le passage des tests en
fin de séjour et remise des insignes. Ski « détente »
en complément avec nos animateurs en fonction
des âges, de la météo, et de l’état de fatigue des
jeunes. 1 séance à la patinoire du Grand Bornand.
Découverte du Yooner, Runslide et Snowkate
Jeux de neige, veillées…

Attention : places limitées
POUR LES INSCRIPTIONS EN SEJOURS DE VACANCES
(uniquement les Lyssois)
Inscriptions à partir du 15 décembre 2015
jusqu’au 6 janvier 2016 dernier délai
Sauf les samedis 26 décembre 2015 et 2 janvier 2016
LES MODALITES D’INSCRIPTION
Les prix sont nets par enfant, la participation municipale sera basée sur le quotient familial (voir cidessous).
Ces prix comprennent : le transport, la pension complète, les activités, l’encadrement et les assurances.
Un enfant inscrit à un séjour précis, ne pourra, sauf pour raison médicale, changer de séjour après son
inscription. En cas de désistement, les associations organisatrices, ADP JUNIORS, ENVOL et
OCEANE VOYAGES, pourront réclamer des frais pour annulation de séjour.

INSCRIPTIONS : SE MUNIR OBLIGATOIREMENT DES PAPIERS CI-DESSOUS :
De la photocopie de l’avis d’imposition 2015 (sur les revenus de l’année 2014)
De la photocopie d’un justificatif de domicile moins de 3 mois (EDF, France Télécom))
De la photocopie de l’attestation de sécurité sociale et de la photocopie de la carte vitale)
Des photocopies du carnet de vaccinations à jour
D’un certificat médical (apte à pratiquer le ski et les activités sportives)
D’une photo
D’un chèque d’acompte de 80 € libellé au nom de l’association. Les espèces ne sont pas acceptées.

!!
!

Aucune réservation ne sera prise en compte sans: le justificatif de domicile de moins
de trois mois, le chèque d’acompte ainsi que l’avis d’imposition 2015.
Le solde comme le dossier d’inscription complet doit nous parvenir impérativement
avant le 9 janvier 2016.
ATTENTION : TOUT DOSSIER INCOMPLET A CETTE DATE ANNULERA
AUTOMATIQUEMENT L’INSCRIPTION.

Quotient familial
Moins de 400 €
De 400 € à 1000 €
De 1001 € à 1600 €
De 1601 € à 2200 €
De 2201 € ou plus, ou pas de ressources déclarées

Participation Municipale
460 €
410 €
310 €
260 €
160 €

En Mairie du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h15
Le samedi de 9h à 11h30 - Service Séjours de vacances
Tél : 03.20.75.27.07 Poste 151 Fax : 03.20.81.82.11
31 rue JB Lebas – 59451 Lys Lez Lannoy Cedex
e-mail : accueil-loisirs@mairie-lyslezlannoy.com

!!
!

