
- 1 tenue de ski chaude et imperméable 

- 2 sacs à dos différents portant le nom de 

votre     enfant : (chaque enfant doit avoir 2 

sacs) 

* 1 comprenant une tenue de rechange 

* 1 sac pour le pique nique (évitez les denrées 

fragiles comme le jambon blanc ou mayonnaise)  

Un pique nique équilibré et suffisant est la garantie 

que votre enfant passera une bonne journée à la 

neige…  

Prévoir des aliments consistants (type sandwichs,  

féculents, fruits secs...) - GOURDE OBLIGATOIRE 
 

- Pour les enfants qui petit-déjeunent peu à cause 

du trajet ou de bonne heure, n’hésitez pas à leur 

confier une petite collation « pratique » du type 

barre céréales qu’ils pourront prendre à notre arri-

vée sur la station. 

- Le goûter est prévu par l’organisation 
 

- Gants imperméables, bonnet, Pull Over( mar-

qués au nom de l’enfant) 

- Chaussures chaudes marquées au nom de l’en-

fant 

- 1 grand sac plastique solide et nominatif pour  

mettre les chaussures de ski ( si votre enfant possède 

son matériel ) 
 

- Crème solaire et Lunettes de soleil       

OBLIGATOIRES ( la réverbération du soleil 

étant dangereuse pour la rétine, nous ne pourrons 

pas prendre le risque de laisser skier vos enfants 

sans lunettes.) 

- Casque à fournir et port du casque  

obligatoire pour le Ski et le Snow. 
 

- 1 tenue de rechange complète 

TENUE & EQUIPEMENT HORAIRES 

METEO & ANNULATION 

117 Animation Jeunes 
05-61-64-69-70 

117animationjeunes.fr 

- de 8 h 10 à 8 h 25 : Accueil des familles et  

chargement du matériel 

- 8 h 25 : Appel des enfants 

- 8 h 30 : Départ 

- 8 h 40 : Ramassage à Castelnau Durban 

- 8 h 50 : Ramassage à Rimont 

Sur chaque point de ramassage 

 un animateur vous accueillera. 

- 10 h 30 : Petite collation à fournir 

- 11 h à 13 h  : Cours de ski au jardin des neiges  

- 13 h  : Repas au chaud dans une structure 

mise à disposition sur la station. 

Sieste ou temps calme puis activités.  

- 16h00 : Goûter pris en commun  

- 16h45 : départ de la station 

- 18 h 10 : Retour à Rimont 

- 18 h 20 : Retour à Castelnau Durban 

- 18 h 30 : Retour à La Bastide de Sérou 

Sauf conditions météo très              

défavorables ou routes impraticables, 

les sorties ski seront maintenues. 

En cas d’absence, les sorties                        

réservées, seront facturées sauf sur           

présentation d’un certificat médical. 

En cas de doute répondeur : 

05-61-64-59-39 



LES OBJECTIFS DU 

CYCLE SKI 

DATES DES SORTIES 

1) Pour participer au cycle ski vous devez : 

- être à jour de l’adhésion 2018 - 2019 de notre association 

- avoir rempli la fiche d’inscription et sanitaire 

- être à jour de vos factures dues à l’association 117 AJ 

2) Fournir une attestation de quotient Familial. À défaut le tarif le plus 

élevé sera appliqué. 

3) Les inscriptions se feront uniquement au bureau de l’association. 

4) Les inscriptions à des sorties supplémentaires au cours du  

cycle, devront avoir lieu avant le mercredi précédent la sortie. 

5) Toutes les sorties réservées seront facturées, excepté en cas de 

maladie sur présentation d’un certificat médical.  

(Cf : règlement intérieur de l’association en ligne sur le site 

117.animationjeunes.fr) 

LE DEROULEMENT D’UNE JOURNEE 

À notre arrivée sur la station, les enfants s’équiperont et 

prendront une petite collation pour se diriger ensuite vers le 

jardin des neiges et profiter de 2 heures de cours de ski 

avec des moniteurs ESF. 

 Apprendre à chausser les skis, tomber, se relever, glisser, 

freiner, faire des virages…tel est le programme des 

séances, sur un espace aménagé et ludique. 

 

À l’issue, ils pourront manger  

leur pique nique au chaud et à l’abri. 

 Et bénéficier d’un espace  

intérieur pour se reposer, faire une sieste, 

 lire, jouer ou ressortir pour profiter  

d’activités enneigées.  

(voir programme au dos) 

TARIFS MODULES ET INSCRIPTION 

.Samedi 19 janvier 

Samedi 26  janvier 

Samedi 9 février 

L’encadrement des groupes sera complété 

par des accompagnateurs bénévoles.  

Parents, si vous souhaitez participer à  

l’encadrement de ces sorties, merci de 

vous faire connaître au 05-61-64-69-70, 

avant le  MERCREDI 9 JANVIER. 

 

 

Une réunion d’information et de  

préparation pour les  

accompagnateurs aura lieu le  

Mardi 15 janvier à 18 h 30. 

    Pour permettre la progression des enfants 

et faciliter le bon déroulement du cycle, il est           

important que les enfants débutants en ski et 

en snow qui ne souhaitent pas participer à 

l’ensemble du cycle, choisissent de venir à 

la première sortie. 

- Respecter le rythme de chaque enfant 

sur la journée et sur la période (en tenant 

compte pour les plus petits de la météo) 

- S’initier au milieu montagnard en  

conditions hivernales au travers d’une de 

ses activités 

- Rendre l’ensemble de nos projets          

accessibles à TOUS 

- Découvrir la pratique du ski et              

progresser dans son niveau 

- Prendre en compte les différences de 

chacun pour une bonne intégration de 

tous au sein du groupe  

- Associer les familles pour serrer les liens 

entre acteurs  éducatifs du Séronais. 

Sorties GUZET  

Nombre de Sorties 1 2 3 

QF < 435 € 21,50 € 43 € 64,50 € 

QF entre 

435,01 et 530 € 

 

22 € 
 

44 € 
 

66 € 

QF entre 530,01 et 

670 € 

 

22,50 € 
 

45 € 
 

67,50 € 

QF > 670€ ou  

non allocataires CAF 

 

23 € 
 

46 € 
 

69 € 

(Ces tarifs s’entendent après déduction des 

aides accordées par la communauté  

de communes, soit 50 % du coût réel.) 


