
HAUTE-SAVOIE (74) | CHAMPANGES

9/11 ans du lundi 19 au vendredi 23 février 2018

à partir de 

170€
5 jours / 4 nuits

LUNDI LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE 
/ CHAMPANGES

Rendez-vous à 7h30 sur le parking de l’abbaye 
de La-Séauve-sur-Semène pour le départ vers 
Champanges. Installation au centre d’héberge-
ment Les Alouettes, découverte des lieux et or-
ganisation du séjour. Après-midi, jeux de neige 
au gîte. En soirée (18h à 20h), spectacle de 
descente en flambeaux à la station de Bernex.
Attention : prévoir un pique-nique et un goûter 
pour le jour du départ.

MARDI CHAMPANGES / BERNEX

Le matin, laser game. L’après-midi, cours de 
ski avec l’Ecole de Ski Française. 
Veillée animée en soirée.

MERCREDI CHAMPANGES

JEUDI CHAMPANGES / BERNEX

VENDREDI CHAMPANGES / LA-
SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

Rangement des sacs le matin.
Retour prévu aux alentours de 16h30 à         
l’abbaye de La-Séauve-sur-Semène.

LE TARIF COMPREND :
le transport aller/retour, pension complète, 

4 nuitées au centre d’hébergement Les 
Alouettes à Champanges 

(www.colonie-vacances-savoies.fr), 
l’encadrement par des animateurs diplômés et 
un directeur de séjour, l’ensemble des activités.

Des vacances à la neige
Camp enfance 

Toute la journée, tir à l’arc sur neige (activité 
exercée au gîte). Veillée animée en soirée.

Journée ski. Soirée Boom.

LIMITÉ À 
24 

PLACES

Communauté de Communes Loire Semène - Services à la Population - 1 place de l’abbaye, 43140 LA-SÉAUVE-SUR-SEMÈNE

Renseignements auprès des services à la population au 04.71.75.69.50 

Programme susceptible d’être modifié afin de s’adapter au mieux au quotidien

Rejoignez-nous sur Facebook et recevez l’actualité de la C.C. Loire Semène: https://www.facebook.com/CCloiresemene www.loire-semene.fr

INSCRIPTIONS

INFORMATION

TARIFS (selon Quotient Familial)

Tarif horaire
Séjour 

complet

Loire Semène 3,40€ à 4,60€ 170 à 230€

Hors CC 3,50€ à 4,70€ 175 à 235€

Dpt extérieur 3,70€ à 4,90€ 185 à 245€

Attention ! Aucune inscription ni pré-inscription ne sera 
prise en compte par mail ni par téléphone.

PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE sur 
le site Internet www.loire-semene.fr (Accueil > A la Une) : 

- Habitants de Loire Semène :  du 02 au 06/02 inclus
- Hors Com. Com. et Dpts extérieurs : les 05 et 06/02 inclus

Après-midi d’inscrpition : le mercredi 7 février, 
le représentant légal devra impérativement se 
rendre au siège de la C.C. Loire Semène (1 place 
de l’abbaye, La-Séauve-sur-Semène) entre 14h et 
19h30 pour valider l’inscription de l’enfant au 
camp (signature du dossier, fourniture des pièces 
obligatoires...)

Pièces obligatoires à fournir impérativement 
pour le 7 février : carte allocataire CAF, photocopie 
du carnet de vaccins à jour, numéro de sécurité 
sociale, nom de la compagnie d’assurance et le n° 
du contrat, attestation carte vitale comportant le 
nom de l’enfant.
Pour les personnes non allocataires : avis 
d’imposition N-1. 
Pour les personnes allocataires MSA : la 
photocopie du Quotien Familial envoyé par la MSA 
en début d’année civile. 
En cas de pièces manquantes le 7 février, l’ins-
cription ne pourra pas être prise en compte.

Pièces à fournir jusqu’au 14/02 inclus :
- certificat de non-contre indication à la pratique du 
ski alpin et activités de montagne
La fiche d’inscription, la fiche sanitaire et l’autorisation 
parentale seront à signer le mercredi 7 février 2018.

COURS DE SKI DISPENSÉS PAR L’ESF

NOUVEAUTÉ 2018


