
Pour tous renseignements: 

Tel: 04.67.01.49.23 

Portable: 06.77.88.14.50 

Email: anabelle.sury@ville-sauvian.com 

 

MODALITES D’ INSCRIPTION ET DE PAIEMENT 

 

Nous vous rappelons que les dossiers d’inscription 2020/2021 de  

L’ALSH doivent être complets :  

 

- la fiche sanitaire, 

- l’attestation d’assurance valide (2021), 

- la photocopie du carnet de vaccinations, 

- l’attestation CAF pour les bénéficiaires. 

Dans le cas contraire, l’accès au séjour pourra être refusé.  

 

Inscriptions à :   * l’ALP les lundis, mardis, jeudis de 8h-10h /16h-18h 

* l’ALSH les mercredis de 8h à 13h . 

 

Inscription à partir du lundi  11 Janvier 2021 à la régie ALP ,  

à partir de 8h00 

 



Séjour Ski à EYNES 66 

5 jours et 4 nuits a la Clef des Champs 

 

     Tarifs :  

   Habitants de Sauvian = 210€.  

  Habitants hors de Sauvian= 270€.  

24 places disponibles (6-11 ans) 

 

Les aides aux vacances pour les familles bénéficiaires de la CAF vous per-

mettront de bénéficier d’un tarif préférentiel directement calculé lors de l’ins-

cription avec votre quotient familial  (QF). 

 

                         Lors de ce séjour votre enfant participera aux activités :  

- ski encadré par des Moniteurs ESF,  

- visite du village avec les animateurs de l’ALSH 

- Soirées et veillées encadrées par les animateurs de l’ALSH 

      

 

 

Réunion d’informa- tions le mercredi 3 Fé-

vrier 

À 18h30 

en salle des mariages à côté du centre de loisirs 

Départ : lundi 15 Février à 9h00  Parking écoles  (Prévoir pique-nique et goûter) 

Retour:  vendredi  19 Février à environ 17h00 Parking écoles  

Lieu du séjour: La Cefs des Champs  EYNES (66) 

Au programme : balades, jeux  extérieurs, veillées, école ski ESF 

Les familles pourront nous joindre tous les jours de 12h à 13h : 06.77.88.14.50 

 

DANS MA VALISE IL Y A: 

 Après-Ski, pantoufles, baskets, paires de tong  

 Bonnet, gants, écharpe 

 Blouson de ski, pantalon de ski ou combinaison de ski , casque de ski (si vous possédez) 

 Polaire ou pull (x4) 

 Sous pull (x4) 

 Grosses paires de chaussettes de ski et paires de chaussettes normales 

 Affaires détente pour le soir, pyjama 

 Sous vêtement (x5) 

 Trousse de toilette: brosse à cheveux, brosse à dents, dentifrice, gel douche, shampoing, ser-

viettes de toilette, gants... 

  Lampe de poche, 

 Stick lèvres, crème solaire écran total, lunettes de soleil ou masque  - OBLIGATOIRE 

 1 sac à dos 

 1 sac cabas pour ranger les chaussures de ski  - OBLIGATOIRE 

 1 gourde  

Argent de poche autorisé (maxi 20€) TELEPHONE PORTABLE INTERDIT 

Les enfants ayant un traitement médical devront fournir l’ordonnance du médecin. 

 TROUSSEAU du SEJOUR 


