
Rue des petits cartables, 34410 Sauvian
 

Téléphone : 04.67.01.49.23
Portable : 06.77.88.14.50

anabelle.sury@ville-sauvian.com
 

SÉJOUR
SKI

 
DU 

28 FÉVRIER
AU 4 MARS

TARIF

S
K

I

TROUSSEAU

Les bénéficiaires des aides aux vacances
payeront les séjours en fonction de l'aide qui
leur est allouée.
Le montant de l'aide est calculé à partir du
quotient familial.
Une réduction de 10% sera appliquée au
tarif séjour à partir du 2ème enfant pour un
séjour commun

ALSH
SAUVIAN

6
/
11
 
A
N
S

Sauvian: 210 €
Extérieur: 270 €

Pique-Nique 
1 boite de masques
chaussettes x8
Sous-vêtements x8
chaussettes ski x4
Sous-pull x4
Tee-shirt long x4
pantalon x8
Collant ski x3
pull / polaire x5
Combinaison ski x2
Bonnet x2
Gants ski x2
Masque ski
Après-ski
Baskets
écharpe
Pyjama
Pantoufle
Sac à dos
Nécessaire de toilette :

Serviette de toilette x2
Dentifrice
Brosse à dents
Brosse à cheveux
Savon + shampoing
Crème solaire
Baume à lèvre
Mouchoirs
Sac linge sale

 



PRÉSENTATION/
ACTIVITÉS

Pour nous contacter durant le séjour :
Vous pouvez nous joindre au numéro   

ci- dessous de 18h à 20h
 

Tel : 06.33.69.03.13

INFO

17H00

Auberge 

de la Baliu

DÉPART 

OÙ ?
9H30

RETOUR
17H

Mise en ligne le lundi 24/01 à 8h00

Inscription sur place à l'ALP les lundis, mardis,
jeudis de 8h à 10h et de 16h à 18h et les
mercredis de 8h à 13h.

Une réunion d'information sera organisée le
mercredi 16/02 à 18h30 à la salle des mariages

SKI
MARDI
MERCREDI
JEUDI

15H00
À

coursESF

Le séjour se déroulera aux Angles (66) à environ
2h30 de Sauvian.
 L'établissement est idéalement situé au pied des
pistes avec une prestation en pension complète.

Le séjour est basé essentiellement sur des activités
autour de la neige et la pratique du ski encadré
par des moniteurs ESF l'après-midi. En fin de
journée des activités, jeux et veillées seront
proposés par nos animateurs.

 


