Séjour Hiver 2022
Du 21 au 25 Février

Enfants de 8 à 12 ans.
Hébergement en pension complète : la maison de l’Aventure, La Chapelle en Vercors.
Après une année perturbée par la crise sanitaire, les camps d’hiver sont de
retour.

L’édition 2022 se calque sur celle des années précédentes, afin de permettre à ceux qui n’ont jamais ou peu fait de ski, de bénéficier d’un moniteur ESF ; mais aussi de découvrir la vie en collectivité dans un lieu familial, avec des animateurs connus . L’occasion pour vos enfants d’apprendre à être autonomes et d’appréhender la séparation dans un cadre
rassurant et sécurisant.
Rappel : la priorité est faite aux enfants de la Commune qui n’ont jamais participé au séjour neige ; viennent ensuite les enfants scolarisés à
l’école Louis Pergaud et qui fréquentent l’Accueil de Loisirs ; puis les enfants extérieurs qui fréquentent le centre les mercredis et vacances scolaires.

Tarifs camp neige 2022, hors aides aux vacances :

Déroulement des inscriptions :

1.

Pré-inscription par retour de ce document dernier délai le 03 janvier: En mairie, à l’école dans la boîte prévue à
cet effet, ou par mail.

2.

Réponse faite aux familles par retour de mail dès le 10 Janvier :Constitutions des dossiers si nécessaire.

3.

Fin Janvier, réunion d’information : remise du trousseau, présentation de l’équipe et des activités.

Je souhaite que mon enfant (nom, prénom, date de naissance) _________________________________________
participe au camp neige 2022.

Il n’a jamais participé au camp neige / Il a déjà participé au camp neige. (Rayer la mention inutile).

Son niveau de pratique :
Colonne1
QF

Colonne2

Colonne5

Tarifs Malissardois 2022

1401 et plus

300 €

1001-1400

295 €

716- 1000

290 €

565-715

287,50 €

360-564

280 €

0-359

275 €

Tarifs extérieurs

315 €

N’a jamais fait de ski.
A peu fait de ski.
A déjà pris des cours avec un moniteur. Quel est son niveau officiel ?
_______________________________
A appris avec des proches.

300 €

ALSH Malissard, place de la maire 26120 Malissard—06 30 39 67 58—contact.clsh@malissard.fr

Nom, prénom, coordonnées des parents (et particulièrement adresse mail pour la réponse).

