
RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS 
 

Mairie – Secteur Jeunesse 
Ophélie DATICHE, animatrice jeunesse 

15, route de Lencloitre - 86380 Vendeuvre du Poitou 
05-49-54-59-60 ou 07-77-83-20-95 

Contact mail : mairie.vendeuvredupoitou@wanadoo.fr 
Site internet :  www.lacasadesjeunz.exprimetoi.net 

 
OU  

 
Permanences au local jeunes, 

1, rue du chemin vert - 86380 Vendeuvre du Poitou 
 

Mercredi et samedi, 14h-18h, (période scolaire) 
Du lundi au vendredi, 14h-18h, (congés scolaires) 

 

 
 

Matériel  : 

 

Il incombe à chaque famille d'équiper ses enfants avec des 
vêtements de montagne adaptés (boots et combinaison – 
voir trousseau donné).  

Le reste du matériel (ski, snow, casques, chaussures de ski 
et bâtons) est fourni par la structure. 

 

 

 
 
 

 
 

(Organisé en partenariat avec les secteurs jeunesse de  
Neuville de Poitou et Montamisé) 

 
Du lundi 18 au samedi 23 février 2013 

 

 
Départ dans la nuit de dimanche à lundi vers 2h du matin* 

 
 Rendez-vous devant le Local Jeunes de Vendeuvre 15 minutes avant 

 
Retour prévu le samedi suivant vers 1h00* du matin  

au même endroit 
 
* Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés selon le trajet et les conditions de route du car 



 
DESCRIPTION DU SEJOUR 

 
Le séjour se déroulera au centre Béarn Pont de Camp à Laruns, près 

de la station d'Artouste. Il s'agit d'une maison familiale tenue par des 
bénévoles qui nous feront à manger, mais nous devrons participer à la vie 
collective en  mettant la table et la débarrassant ainsi qu'en faisant la 
vaisselle.  

L’hébergement s’effectuera dans des chambres de 2 à 6 lits, pour un 
effectif total de 32 jeunes et 5 animateurs répartis tel que suit : 

- 12 jeunes et 2 animateurs de Vendeuvre-du-Poitou 
- 8 jeunes et 1 animateur de Neuville-de-Poitou   
- 12 jeunes et 2 animateurs de Montamisé 

 
 
 

ACTIVITES 
 

 
 
Pour ce séjour, un programme d'activités variées est proposé aux jeunes : 
 

� Ski alpin ou snow board (avec cours éventuels de l'ESF) 

� Découverte de l'activité « chiens et avalanches » 

� Luge 

� Une soirée raquette/raclette dans un refuge en nocturne 

 Des cours de glisse seront mis en place avec un organisme professionnel pour 
permettre aux jeunes de découvrir ces sports en toute sécurité. Des groupes de 
niveaux seront organisés afin de ne pas mettre les jeunes en difficulté. 
 
Attention : L'activité snowboard ne sera mise en place que si un groupe de 8 
jeunes est constitué (tout secteur confondu), sachant que cette activité 
remplace le ski. 

 

 

TARIFS 
 
 

TARIFS DU SEJOUR SKI 

QF Revenus/mois/parts Tarif  

QF1 Moins de 450€ 150,50€ 

QF2 Entre 451€ et 600€ 192,00 € 

QF3 Entre 601€ et 860€ 233,00 € 

QF4 Entre 861€ et 1000€ 274,00 € 

QF5 Plus de 1000€ 301,50€ 

 
 
 
      Possibilité d'échelonner les chèques jusqu'à 3 fois. 
 
 
 
Les actions de récolte de fonds mises en place (chantiers loisirs, marchés, 
ventes diverses, loto...) pourront permettre des réductions sur ces tarifs à la 
demande des familles. 
 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Séjour ski 2013 

 
A retourner obligatoirement avant le 30 janvier 2013  

avec 50% d’arrhes.  
La totalité du règlement est à verser avant le séjour. 

 
L’ENFANT : 

Nom : ……………………………….……… Prénom :……………………………………. 

Age :……………..….… Taille :……..……….. Pointure :………… Poids : ….................. 

 

TUTEURS LEGAUX : 

Nom : ……………………………… Prénom :………………………………………....… 

Téléphone fixe : ………………….... Portable : ………………………………………..… 

Quotient Familial : ……………… N° CAF :…………………………………… ………… 

COMPETENCES GLISSE : (cochez ce qui vous correspond) 

□ Je n'ai jamais skié     □ J'ai skié une fois     □Je sais freiner en chasse neige      

□ Je sais tourner     □ Je sais freiner en dérapage     □ Je chute souvent      

□ J'ai un diplôme en ski (précisez : ….........................) que je fournis 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION : 

- M / Mme ….............................. autorise mon enfant …..................... à 
participer au séjour ski et à être véhiculé selon les besoins de l'organisation. 

- Mon enfant pratiquera du :  □ Ski alpin    □ Snow board 

AUTORISATION DU REPRESENTANT LEGAL DE L'ENFANT : 

Date :      Signature : 

 


