
Point Accueil Jeunes 

De Pibrac 

Séjour ski Février 2016 

10-13 ans 

 

GOURETTE PYRENEESGOURETTE PYRENEES  

Du lundi 22 au samedi 27 févrierDu lundi 22 au samedi 27 février  

Informations & réservations Informations & réservations   

auprès du service jeunesse : auprès du service jeunesse :   

0505--6262--1313--0000--80 / 0680 / 06--9595--7474--3535--3737  

servicejeunessepibrac@leolagrange.orgservicejeunessepibrac@leolagrange.org  

Point Accueil Jeunes 

De Pibrac 

Séjour ski Février 2016 

10-13 ans 

 

GOURETTE PYRENEESGOURETTE PYRENEES  

Du lundi 22 au samedi 27 févrierDu lundi 22 au samedi 27 février  

Informations & réservations Informations & réservations   

auprès du service jeunesse : auprès du service jeunesse :   

0505--6262--1313--0000--80 / 0680 / 06--9595--7474--3535--3737  

servicejeunessepibrac@leolagrange.orgservicejeunessepibrac@leolagrange.org  



Le nombre de places étant limité à 8 jeunes, nous vous  

demandons de bien vouloir réserver. Pour cela, merci de nous 

retourner le coupon de réservation et un acompte de 50 €. 

Nom, prénom :  

Taille en cm :       Pointure :  

Poids en kg :      Tour de tête :  

Niveau ski :  

 

Réductions possibles  

Chantier : il permet de réduire le coût du séjour à hauteur de 50 €.  

CAF : si le QF est inférieur ou égal à 400, la réduction est de 18 € par jour, 

sur l’ensemble du séjour. Si le QF est compris entre 401 et 600, la réduction 

est de 12 € par jour. Si le QF est compris entre 601 et 800, la réduction est 

de 10 € par jour. 

Une réunion d’information sera proposée au PAJ, 15 jours avant le 

séjour. 

Le tarif est en cours de réflexion et comprendra la pension complète du lundi 

soir au vendredi midi, le transport, la location du matériel, les forfaits remontées 

mécaniques, l’encadrement. 

Le séjour est intercommunal. 

Séjour réservé aux 10-12 ans. 

Le nombre de places étant limité à 8 jeunes, nous vous  

demandons de bien vouloir réserver. Pour cela, merci de nous 

retourner le coupon de réservation et un acompte de 50 €. 

Nom, prénom :  

Taille en cm :       Pointure :  

Poids en kg :      Tour de tête :  

Niveau ski :  

 

Réductions possibles  

Chantier : il permet de réduire le coût du séjour à hauteur de 50 €.  

CAF : si le QF est inférieur ou égal à 400, la réduction est de 18 € par jour, 

sur l’ensemble du séjour. Si le QF est compris entre 401 et 600, la réduction 

est de 12 € par jour. Si le QF est compris entre 601 et 800, la réduction est 

de 10 € par jour. 

Une réunion d’information sera proposée au PAJ, 15 jours avant le 

séjour. 

Le tarif est en cours de réflexion et comprendra la pension complète du lundi 

soir au vendredi midi, le transport, la location du matériel, les forfaits remontées 

mécaniques, l’encadrement. 

Le séjour est intercommunal. 

Séjour réservé aux 10-12 ans. 



Point Accueil Jeunes 

De Pibrac 

Séjour ski Février 2016 

13-17 ans 

Ax-les-Thermes 

 

Du dimanche 28 février au vendredi 04 mars 

Informations & réservations  

auprès du service jeunesse :  

05-62-13-00-80 / 06-95-74-35-37 

servicejeunessepibrac@leolagrange.org 

Point Accueil Jeunes 

De Pibrac 

Séjour ski Février 2016 

13-17 ans 

Ax-les-Thermes 

 

Du dimanche 28 février au vendredi 04 mars 

Informations & réservations  

auprès du service jeunesse :  

05-62-13-00-80 / 06-95-74-35-37 

servicejeunessepibrac@leolagrange.org 



Le nombre de places étant limité à 15 jeunes, nous vous  

demandons de bien vouloir réserver. Pour cela, merci de nous 

retourner le coupon de réservation et un acompte de 50 €. 

Nom, prénom :  

Taille en cm :       Pointure :  

Poids en kg :      Tour de tête :  

Niveau ski / snow :  

Pour les snowboarders, précisez pied droit ou pied gauche devant. 

Réductions possibles  

Chantier : il permet de réduire le coût du séjour à hauteur de 50 €.  

CAF : si le QF est inférieur ou égal à 400, la réduction est de 18 € par jour, 

sur l’ensemble du séjour. Si le QF est compris entre 401 et 600, la réduction 

est de 12 € par jour. Si le QF est compris entre 601 et 800, la réduction est 

de 10 € par jour. 

Une réunion d’information sera proposée au PAJ, 15 jours avant le 

séjour. 

Le tarif est en cours de réflexion et comprendra la pension complète du lundi 

soir au vendredi midi, le transport, la location du matériel, les forfaits remontées 

mécaniques, l’encadrement. 

Le séjour est intercommunal. 

Séjour réservé aux 13-17 ans. 

Le nombre de places étant limité à 15 jeunes, nous vous  

demandons de bien vouloir réserver. Pour cela, merci de nous 

retourner le coupon de réservation et un acompte de 50 €. 

Nom, prénom :  

Taille en cm :       Pointure :  

Poids en kg :      Tour de tête :  

Niveau ski / snow :  

Pour les snowboarders, précisez pied droit ou pied gauche devant. 

Réductions possibles  

Chantier : il permet de réduire le coût du séjour à hauteur de 50 €.  

CAF : si le QF est inférieur ou égal à 400, la réduction est de 18 € par jour, 

sur l’ensemble du séjour. Si le QF est compris entre 401 et 600, la réduction 

est de 12 € par jour. Si le QF est compris entre 601 et 800, la réduction est 

de 10 € par jour. 

Une réunion d’information sera proposée au PAJ, 15 jours avant le 

séjour. 

Le tarif est en cours de réflexion et comprendra la pension complète du lundi 

soir au vendredi midi, le transport, la location du matériel, les forfaits remontées 

mécaniques, l’encadrement. 

Le séjour est intercommunal. 

Séjour réservé aux 13-17 ans. 


