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Vacances d’hiver 2016
Inscription Journées ski pour les Ados 

ATTENTION PLACES LIMITEES !!!
Dates  Les sorties se dérouleront :

Le lundi 22, mardi 23 et le jeudi 25 février ainsi que le Lundi 29 février,
Le mardi 1er mars et le jeudi 3 mars 2016

Encadrement  1 directeur BAFD
1 animateur BAFA

 Tarifs  La journée, le transport et le forfait : 19,50 € 
Si le jeune a son forfait personnel : 10€
Le matériel de ski est prêté par le centre de loisirs. 

Transport  Le premier jour, rendez-vous à Prat à 8h30 pour essayer le matériel. 
Pas de ramassage ce jour là, départ 9h30
Après, pour chaque sortie il sera organisé un transport à la demande aux 
endroits suivants :

Départ : Retour :
Prat 9h30     Caumont17h15
Bonrepaux 9h35 Taurignan-Castet 17h20
Mercenac (devant la mairie) 9h40  Mercenac 17h25
Taurignan-Castet (place) 9h45 Bonrepaux 17h30
Caumont 9h50           Prat 17h35

 Informations :  Prévoir pique-nique et goûter, gants, lunettes, crème solaire.

Renseignements au 05 61 96 47 34 ou au 06 48 56 45 66
"------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inscription à ramener au bureau du Service Animation    avant le 16 février

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

Lieu où l'on récupère le jeune :…………………………………………………………………
Débutants non acceptés

Forfait personnel :     oui non    Taille : ………………………………
Matériel personnel      oui           non :                  Pointure : …………………………

Assurance scolaire 24/24 h ou 24/24 h + y compris le rapatriement :      oui        non
(à vérifier auprés de votre assurance) 

Si non, souhaitez-vous prendre l’assurance avec le forfait soit 3€ en plus :       oui       non

Jours de participation : Lundi 22 février               Lundi 29 février

 Mardi 23 février               Mardi 1er mars

Jeudi 25 février    Jeudi 3 mars
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