
RENSEIGNEMENTS et RESERVATIONS 
 

Mairie – Secteur Jeunesse 

Ophélie DATICHE, animatrice jeunesse 

15, route de Lencloitre - 86380 Vendeuvre du Poitou 

05-49-54-59-60 

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) 

 

 
REUNION D’INFORMATIONS 

Nous organiserons une réunion commune  

à tous les secteurs après les vacances de noël.  

Nous vous communiquerons la date rapidement. 

 
 

 

Matériel : 

 

Il incombe à chaque famille d'équiper ses enfants avec des vêtements de 

montagne adaptés (boots et combinaison – voir trousseau donné à la réunion).  

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

structure. 

 

 

 

 
 

(Organisé en partenariat avec les secteurs jeunesse de  

Mignaloux Beauvoir et Bonneuil Matours) 

 

Du samedi 26 février au samedi 5 mars 2011 

 

 

Départ dans la nuit de vendredi à samedi vers minuit* 

Directement au local jeunes de Mignaloux 

Rendez vous à 23h30 !  

 

Retour prévu le samedi suivant vers 1h00* du matin  

au local jeune de Mignaloux 
 

* Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés selon le trajet et les conditions de route du car 
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DESCRIPTION DU SEJOUR 
 

Le séjour se déroulera au Chalet des « Cabanes » à la station de Saint-

Lary Soulan. L’hébergement s’effectuera en pension complète, pour un 

effectif total de 35 jeunes et 5 animateurs répartis tel que suit : 

- 14 jeunes et 2 animateurs de Mignaloux Beauvoir 

- 13 jeunes et 1 animateur de Vendeuvre 

- 8 jeunes et 1 animateur de Bonneuil Matours 

 

 

ACTIVITES 
 

 

Pour ce séjour, deux formules au choix sont proposées aux jeunes : 

 

 Formule « Aventure » :  
Du ski ou snowboard* pendant 3 jours 

 et 2 sorties journée randonnées en raquettes avec 1 accompagnateur :  

Découverte faune et flore et parcours dans la montagne avec construction 

d’igloos ! 

 

 Formule « Glisse » : 
Du ski pendant 6 jours 

 
 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 et leur 

permettre de profiter au mieux. 

 

Pour les activités liées à la montagne, le centre est équipé en matériel spécifique 

avec un local au chalet. Sinon, nous ferons appel à un prestataire d’activités pour les 

cours de ski et les activités ludiques.  
 

* Attention : L'activité snowboard ne sera mise en place que si un groupe de 

5 jeunes est constitué, sachant que cette activité n'est valable que sur la 

formule Aventure, qu'elle remplace le ski et qu'elle comporte un supplément. 

TARIFS 
« A la carte selon l'envie du jeune : s'adapter est notre métier ! » 

 

SEJOUR SKI – Formule « Aventure » : 

QF Revenus/mois/parts Tarif  

QF1 Moins de 249€ 250 € 

QF2 Entre 250€ et 399€ 270 € 

QF3 Entre 400€ et 549€ 290 € 

QF4 Entre 550€ et 699€ 310 € 

QF5 Entre 700€ et 1000€ 330 € 

QF6 Plus de 1000€ 350 € 

 

SEJOUR SKI – Formule « Glisse » : 

QF Revenus/mois/parts Tarif  

QF1 Moins de 249€ 300 € 

QF2 Entre 250€ et 399€ 320 € 

QF3 Entre 400€ et 549€ 340 € 

QF4 Entre 550€ et 699€ 360 € 

QF5 Entre 700€ et 1000€ 380 € 

QF6 Plus de 1000€ 400 € 

 

Supplément activité 'Snowboard' : 20 € par jeune 
Un chantier loisirs sera organisé pour permettre aux jeunes  

de diminuer leur tarif grâce aux points chantier ! 



BULLETIN D’INSCRIPTION 
Séjour ski 2011 

 

A retourner obligatoirement avant le 15 janvier 2011  

avec 40% 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 : 

□ Formule « Glisse » …................. OU…............... □ Formule « Aventure »  

 

□ Activité Snowboard (option formule « Aventure ») 

AUTORISATION DU REPRESENTANT LEGAL DE L'ENFANT : 

Date :      Signature : 
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