
 

 

Enfance 
Jeunesse 

du CASTILLONNAIS

12 Avenue Noêl Peyrevidal 
09800 Castillon en Couserans

5 SORTIES à la journée 
  lundi 25, mercredi 27, lundi 4 , mardi 5 et vendredi 8

Départ : 8h30    Retour : 18h30

Pour les enfants et les jeunes 
de 5 à 17 ans 
(Voir conditions)

SORTIES NEIGE 2019
à la station de GUZET

Du Lundi 25 février au vendredi 8 mars 

COORDONNEES :   castillonclsh@orange.fr 
 castillonclsh.secteurjeunesse@gmail.com

        tel : 05.61.96.77.93 
 centredeloisirsducastillonnais.wordpress.com   couserans-pyrenees.fr

Important     : 
 Inscription conseillée dès maintenant :Dossier à remplir ou mettre à jour

 Confirmation de la réservation en retournant la fiche d’inscription 

 PREVOIR le Pique nique et le goûter + 1 gourde d’eau

 Prévoir un change complet + masque de ski + crème solaire

 Equipement     : Chacun doit avoir un équipement adapté à l’activité

ATTENTION : le tarif plein d’une journée est de 19,50 € tout compris.                    
Les aides CAF, MSA, CD viennent en déduction de ce tarif sur présentation          
des attestations de prise en charge.   

Activités et projet:                                                                                               
> Favoriser la pratique d’activités de neige en groupe : à  l’écoute des compétences        
et  du rythme de chacun, dans le respect et la sécurité.                                                   
> Permettre l'épanouissement de chacun, favoriser la solidarité et l’autonomie,    
partager un temps de vacances dans la bonne humeur. 

            Les activités prévues :  Ski alpin,  snow-board, luge,   

INFOS NOVICES:  découverte du ski                                         
Inscriptions   possibles   uniquement sur la semaine du 4 au 8 mars               
> le ski : un groupe découverte pour les enfants qui n’ont jamais fait de ski      
est ouvert pour 12 places. Il bénéficiera de 2 heures de cours avec un       
moniteur ESF au cours de chaque journée . Nous demandons un engagement       
sur les 3 séances. 

> Le snow board :les enfants et les jeunes qui n’ont jamais fait de    
snowboard ne pourront être pris en charge sur cette activité lors                
des sorties.

Nous nous réservons le droit d’adapter ou modifier ces éléments en fonction     
des inscriptions reçues.      

L’équipe est disponible pour tout renseignement complémentaire les mardis et jeudis 

entre 9H30 et 18H00

TARIF journée : 
entre 11,50€ et 19,50€

Supplément snow:+6,50

Réservations 
souhaitées avant le 7 
février (fiche 
d’inscription à 
retourner)
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