
Enfance Populaire de Nice       Eglise du Sacré cœur - 15 avenue Edouard VII - 06500 Menton

Séjour d'hiver
Première semaine des vacances scolaires de Février 
Colonie du 17 au 23 Février 2013

L'Enfance Populaire de Nice organise un séjour de vacances 
pour vos enfants et les adolescents âgés de 8 à 17 ans à la 

Condamine-Châtelard (04) !
NOUVEAU     !   Regardez les photos de vos enfants pendant le séjour

sur la Page Facebook dédiée aux parents : www.facebook.com/epn06

La principale activité du séjour sera le Ski à la 
station Sainte-Anne avec 5 demi-journées 

réparties sur toute la semaine !
Les enfants possédants leur propre matériel de ski 

bénéficient d'une réduction de 40€ sur le prix du séjour.

Activités dans la même station de ski pour ceux 
qui ne skient pas !

Luge, construction d'igloo, bataille de neige etc... !

Grands jeux et activités sportives en extérieur 
organisés par l'équipe d'animation

Sport collectif, jeux olympiques, jeux de neige, etc... !

Activités de soirée et veillées tous les soirs !!!
Boum, Cluedo réel, spectacle, temps ado, veillée 

radiophonique, rallye tournant etc... !

Projet de l'association et du séjour :
-Respect de chaque jeune dans une vie communautaire
-Développer toutes les capacités du jeune
-Dans le respect des convictions de chacun, temps de partage

320 €
Avec location 

Ski incluse
ou

280 €
sans Location 

Ski



280€320€

Départ     : Dimanche 17 Février 2013,   apporter un PIQUE-NIQUE  
 ANTIBES à 10h00  : Collège-Ecole Notre Dame de la Tramontane 
                                      1030 chemin  de Vallauris - 06160 Juan les Pins 

 NICE à 10h30     : Arrêt de bus du Centre Administratif Départemental (CADAM), à 50m du Stade 
Charles Hermann de Nice

 

Retour     : Samedi 23 Février 2013  
 Arrivées des cars entre 18h00 et 19h00 aux mêmes lieux. 

1 – NOS TARIFS
Le jeune n'amène aucun matériel de ski, et louera des 
skis, des chaussures de ski, et des bâtons :

Le jeune amène ses skis, ses chaussures de 
ski, et ses bâtons :

Le prix du séjour est fixé à 320 
euros, soit 46€ par jour. 
Ce tarif comprend l’hébergement, les 
remontées mécaniques, la location du 
matériel de ski, les repas et les 
déplacements.

Le prix du séjour est fixé à 280 
euros, soit 40€ par jour.
Vous bénéficiez d'une réduction de 40€. 
Ce tarif comprend l’hébergement, les 
remontées mécaniques, les repas et 
les déplacements.

Nous acceptons les espèces, chèques bancaires, chèques vacances et les bons CAF.
Pour tout renseignement sur le camp ou pour le financement du séjour n’hésitez surtout pas à contacter 

le directeur, le Père Philippe Guglielmi au 06 74 94 27 57.

2 – LES 4 DOCUMENTS A NOUS RENVOYER
-La fiche sanitaire de Liaison (ci-joint) remplie, -Le financement du séjour, -La photocopie de votre 
assurance « Extra-scolaire » ou « Licence de ski », et -Le feuillet d'inscription Bleu ci-dessous.
Nouvelle adresse :   Enfance Populaire de Nice - Eglise du Sacré cœur -15 avenue Edouard VII - 06500 Menton

Nous vous informons que votre enfant doit être couvert par une assurance de « responsabilité civile  
individuelle accident corporel » et que le matériel de ski  de l'enfant doit être vérifié par un professionnel.

3 – Nous contacter, et pour contactez votre enfant : 
- Centre de l'Enfance Populaire de Nice - 04530 LA CONDAMINE CHÂTELARD - 04 92 84 30 27
- NOUVEAU     !   Regardez les photos de vos enfants pendant le séjour : www.facebook.com/epn06 

4 – LA VALISE : Trousseau indispensable pour le séjour : VETEMENTS CHAUDS
Obligatoire : Pantalon de ski, Blouson chaud, gants de ski et chaussures Après-ski
Pour tous les jours : Chaussettes, sous-vêtements, pull-over chauds, pantalons, jeans, bonnet
Pour l'hygiène : Gel douche, shampoing, brosse à dent, dentifrice, Stick à lèvres, serviette de bain

N'oubliez pas le pique-nique pour le jour du départ !

LE JEUNE : Nom :____________________Prénom :__________________Age :_____
                      Né le ___/___/___. est en classe de ____  à _____________________
                        Tél du jeune  : _________________   Partira de : ☐  ANTIBES  |  ☐ NICE
…........................................................................................................................................................................................................................................................................

Niveau de l'enfant sur piste :  Ne sait pas skier = Luge☐  Piste Verte☐  Piste Bleue☐  Piste rouge et +☐
 ☐  Avec Location : 320€ Pointure :       Taille :                       cm Poids :                        Kg

 ☐  Sans Location : 280€   ☐ Numéro Allocataire CAF : ..........................................     Quotient Familial CAF : .....................
......................................................................................................................................................................................................................................,,,,,.................................

LES PARENTS : Monsieur, Madame______________ responsable(s) du jeune inscrit
Adresse : _______________________________________________________________
☐ 06160 Juan-les-pins   |  ☐ 06600 Antibes   |  ☐ 06_00 Nice   |☐autre :_____________
Téléphone 1: __________________ Téléphone 2 : ______________________
  ☐ Autorisation de publications contrôlées de photographies de mon enfant.   

DATE et SIGNATURE :

                  


