Conditions
D’inscription
Afin de pouvoir participer au séjour proposé en toute sécurité, l’inscription au
POINT JEUNES est obligatoire!
Les dossiers d’inscription sont disponibles
au Service Jeunesse situé dans les locaux
de l’ancienne crèche au
15 rue de Fenouillet 31140 Saint Alban

Pour toutes informations complémentaires, veuillez
contacter :
SERVICE JEUNESSE
Loisirs Éducation et Citoyenneté Grand Sud
POINT JEUNES
15 rue de fenouillet
31140 Saint Alban
Téléphone : 09-71-47-62-42
Demander Thierry ou Elodie
Mail: caj-saintalban@lecgs.org

L’inscription de 15 euros est valable un an

POINT JEUNES
Et
Centre de Loisirs

SEJOUR SKI
à A MASELLA
(Pyrénées catalanes espagnoles)

Pour les jeunes de 9 à 12 ans
et de 13 à 17 ans

et permet de venir bénéficier des
activités, des sorties ou des séjours
proposés par l’équipe d’animation.

Horaires d’accueil:

Du lundi 26 février au
vendredi 2 mars 2018

- Mercredi de 13h30 à 18h30.
Vendredi et samedi en fonction de la
programmation.
- Vacances scolaires: du lundi au vendredi de
13h30 à 18h30.
Permanence tous les jours de 10h à 12h et
de 14h à 16h.

Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud
7 rue Paul Mesplé
31100 Toulouse
05-62-87-43-43
Site: http://loisireduc.org/

Contact et inscription auprès
de Thierry ou Elodie au:
09-71-47-62-42

Le séjour est organisé en intercommunalité avec Labastide Saint Sernin, Saint Génies, La Magdelaine
sur Tarn et Saint Alban
Le séjour se déroule à la station de ski de Masella située dans les Pyrénées catalanes espagnoles.
Située en plein coeur du Parc Naturel de Cadi – Moxeira , la station de ski de Masella est très boisée.
Elle est orientée versant nord pour une bonne conservation de la neige, elle est très bien équipée en canons
à neige pour garantir un bon enneigement.
Distance : Toulouse – Masella : 190 kms (dont 95 d’autoroutes) soit environ 3h00 en autocar.
Encadrement : les jeunes sont encadrés tout au long du séjour par 5 animateurs professionnels diplômés.
Nombre de places disponible: 45.
Le séjour est ouvert aux jeunes à partir de 9 ans.
Départ: Le lundi 26 février 2018, rendez-vous à 9h00 sur le parking du Point Jeunes à Saint Alban
Retour: Le vendredi 2 mars 2018 vers 20h00 même lieu.
Le transport est assuré en autocars de 55 places.

La réservation sera prise en compte uniquement lors
de la remise de la somme de 110 euros!!!
Le solde du séjour devra être remis 15 JOURS
avant le départ!!!

Possibilité d’étaler les paiements en 4 ou 5
fois.
Bons C.A.F, chèques vacances, prise en
charge CE acceptés.
Pièces administratives à fournir obligatoirement:
- Dossier Point Jeunes et fiche sanitaire à jour.
- Carte d’identité ou passeport en cours de validité.
- Autorisation de sortie du territoire.
- Carte européenne de sécurité sociale
- Certificat médical d’aptitude à la pratique de l’activité ski.
- Autorisation parentales de participation au séjour.

Hébergement: Auberge « Abrigall » à 25 mètres aux pieds des pistes de la station en pension complète.
Les repas seront pris à l’auberge matin, midi et soir.
Tarif du séjour:
370 euros
Ce tarif comprend:
- Les remontées mécaniques du lundi au vendredi.
- L’hébergement et la restauration en pension complète.
- La location du matériel de ski de piste .
- Le transport.
- Les assurances rapatriement et secours sur pistes.
- 3 heures de cours de ski par jour.
- 1 séance de ski nocturne (de 18h00 à 20h00)
- 1/2 journée activité neige (pour les 9 à 13 ans)
- 1 activité neige après ski (orientation nocturne ou igloos ou raquettes)
INSCRIPTION AU SEJOUR OBLIGATOIRE AVANT LE
VENDREDI 22 DECEMBRE 2017

CHANTIER JEUNES (11/ 16 ans )
Afin de réduire au maximum le coût du séjour le
Point Jeunes met en place un
« chantier jeunes » qui se déroulera
du lundi 19 février au vendredi 23 février 2018
de 9h15 à 12 heures.
Le chantier est un engagement, il est donc obligatoire d’être présent tous les 5 jours afin de pouvoir
bénéficier d’une réduction de 50 euros sur le prix
du séjour.
Se renseigner auprès du Point Jeunes

