DU 13 AU 17 FEVRIER 2017 A L’ESPEROU
ENFANTS DE 3 A 14 ANS

PROGRAMME SELON METEO ET
NEIGE : SKI ALPIN/ LUGE/ BALADE
NATURE/ SKI DE FOND/
PATINOIRE/ LOISIRS CREATIFS…

10 EUROS LA
JOURNEE

Pour la sortie ski alpin, si vous n’avez
pas le forfait ni l’équipement
supplément de 15 euros.
AFR Enfance Jeunesse Massif de l’Aigoual
30750 L’ESPEROU
Téléphone : 06.59.46.30.63 ou 04.67.82.64.60
Courriel : alshaigoual.afrejma@orange.fr
Site : https://afraigoual.wordpress.com/

Programme des activités : Le programme peut changer
suivant la météo (neige) ou l’organisation des intervenants.
Lundi / mercredi / vendredi :
Patinoire, luge, balade nature, bonhomme de neige, loisirs
créatifs…
Mardi : Ski de fond

Jeudi : Ski alpin

Conditions et tarifs d’inscriptions obligatoires:
Inscriptions par mail ou par téléphone jusqu’à la veille 12h.
Pour l’inscription, merci de fournir :
- Photocopie des vaccinations à jour du carnet de santé
- Pour les activités ski, fournir un certificat médical
d’aptitude à la pratique d’activités sportives.
- Vos attestations CAF ou MSA 2017
- La fiche d’inscription 2017 et la fiche sanitaire
Ces documents sont à présenter obligatoirement au plus
tard le matin de l’inscription, sinon nous ne pourrons pas
accueillir votre enfant !
Ces documents vous seront remis dès la réservation, et ils
sont téléchargeables sur https://afraigoual.wordpress.com/.
Les repas et goûters seront fournis par les parents dans un
sac isotherme avec un pain de glace.
Toute annulation devra se faire la veille avant 12h.
En cas d’absence de votre enfant le jour «j», seul un
justificatif médical donné avant la fin des vacances vaudra
remboursement de la journée.
Tarifs :
Journée (repas et goûter non fournis) : 10€
Si Quotient familial < 700 : -2€ (fournir attestation CAF)
Si bons CAF : - 3 ou 4€ (fournir attestation CAF)
L’adhésion de soutien à Familles Rurales de 20€ est
souhaitable, et elle est obligatoire à partir du 6 e jour de
présence de votre enfant. (Présence par année civile)

