LOISIRS ADOS
Séjour Montagne du 19 au 23 février 2018
Enregistrement du séjour à la DRDJS

Départ : 7h30 Lundi 19 février à l’école de Martillac (prévoir le pique nique du midi)
Retour : vendredi 23 février à 20h30 (horaires à préciser)
12 ados de la 6ème à la terminale
Lieu : du gîte à St Lary Soulan
Organisme : Découverte Evasion
Tél. : 05.62.23.45.12
Trajet : minibus de 9 places et bus de Saucats
Assurance : Le séjour et les enfants sont couverts par l’assurance multirisque de la mairie mais aussi par
votre assurance en Responsabilité civile.
Attention : vérifier que les closes du contrat comprennent tous les rapatriements en cas d’accident (barquette
et hélicoptère)
Obligation : DOSSIER COMPLET (les dossiers sont valables 1 an)










Fiche Sanitaire 2018 remplie
Fiche unique de renseignement 2018 enfant
Photocopie de la Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire
Certificat Médical de non contre-indication à la pratique sportive
Dernier avis d’imposition pour le calcul du tarif (impôts 2017 sur les revenus 2016)
La photocopie de l’attestation de sécurité sociale
La photocopie du carnet de vaccination
Si PAI : les médicaments, l’ordonnance du médecin et le protocole
Photocopie de l’assurance en responsabilité civile

A vérifier avec Isabelle pour les anciens dossiers

Directeurs et animateurs : Isabelle APPRIOU et Pierre Jean de BARGAS
Prestations incluses : # L’hébergement au chalet draps fournis/:taies non fournis
# Pension complète
# Les forfaits des remontées mécaniques
# La location du matériel de ski (paraboliques) plus le casque
# Autres activités selon l’enneigement
Programme : Ski alpin, promenade, sortie, visite de la ville et soirées à thèmes.
Trousseau : Serviette de douche, tenue de ski chaude et étanche+k-way (fin et large), masque et
lunettes, gants de ski, bonnet, polaires, chaussettes pour 6 jours et des dessous chauds en synthétique,
chaussures style « randonnée » (pas de tennis ni de grosses bottes de neige), chaussons, maillot de bain
(pas de short de plage),sac à dos de petite taille pour les pique-niques, goûters, crème solaire indice 50,
stick à lèvres, jeux et CD, MP4 pour les soirées. Une petite bouteille d’eau.
Autoriser : Les téléphones portables (réglementés : tranches horaires pour leurs utilisations). Pour les
enfants qui n’ont pas de téléphone, ils pourront utiliser celui du centre pour appeler les parents.
Tarif : le tarif est calculé par rapport au taux d’effort en fonction du nombre d’enfants à charges et des
revenus 2015 du foyer.
Je vous rappelle que la régie monétique fonctionne en pré-paiement merci de régler le séjour en
mairie, à l’ordre de la régie monétique avant le départ du 23 février 2018. Possibilité de régler en 3
fois à partir de janvier. Ou se rapprocher du C.C.A.S de la commune pour toutes difficultés.

Renseignements : # Auprès de Pierre Jean DE BARGAS ou Isabelle APPRIOU
# En mairie au 05.56.72.71.20 Service Jeunesse ou par sms 06.82.15.42.51
# Ou par mail loisirs.ados@mairie-martillac.fr
Programme :
Lundi
Départ

Mardi
7h30
Petit déjeuner
ski
12h
12h/13h30 Pique-nique
Pique-nique
13h30/16h Mise en place Ski
16h30
goûter
goûter
17h/18h
balade
Retour au centre
19h/21h
Repas gîte
Repas gîte
21h/24h
Animation
Animation

Mercredi
Petit déjeuner
ski
Pique-nique
Ski
goûter
Retour au centre
Repas gîte
Soirée

Jeudi
Petit déjeuner
ski
Pique-nique
ski
goûter
Retour au centre
Repas gîte
Animation

Vendredi
Petit déjeuner
ski
Pique-nique
Ski (15h)
goûter
Retour Martillac

