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La Maison Pour Tous des Rancy, vous propose un séjour ski pour les enfants
et les jeunes de 6 à 17 ans.
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Le Lieu:
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L’hébergement:
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Les activités:
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Le prix:

Le prix:

Une aide financière peut être demandé au CCAS ou à la Métropole de Lyon
Les documents à fournir:
- Fiche sanitaire de liaison
- Attestation CAF avec le quotient familial
- Photocopie du carnet de vaccination
- Document d’aide au temps libre (bons CAF, séjour collectif)
- Mode de règlement + adhésion de 8€ à la MPT
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Un acompte de 50€ vous sera demandé, si le règlement n’est pas effectué en intégralité le
jour de l’inscription. Place limitée à 30 enfants. Une réunion d’information aura lieu 2 semaines
avant le départ.
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Le séjour se déroule à Notre-Dame du Pré en Savoie (73)

Le séjour se déroule à Notre-Dame du Pré en Savoie (73)
Le trajet s’effectue en train et/ou en minibus depuis la gare de Lyon Part-Dieu jusqu’à la gare
de Aime La Plagne près de Notre-Dame du Pré
Nous sommes hébergés au chalet Gai Soleil en pension complète. Les enfants et les jeunes
seront en chambre de 3 ou 4. Le chalet est doté de salle d’activités (ping-pong, babyfoot,
livres…), d’un réfectoire ainsi que d’un local à ski
3 jours de ski pour les 8-17 ans (en fonction de la météo).
2 jours et demi de ski pour les 6-7 ans (des animations en lien avec la montagne seront
proposées aux enfants en complément)
Des veillées et des balades seront aussi organisées
Les groupes seront constitués en fonction de la tranche d’âge (6-7 ans/ 8-13 ans/ 13-17 ans)
et disposeront d’un programme adapté à leurs besoins.
Pour le ski, des groupes de niveaux seront également constitués (débutant/intermédiaire/
confirmé). De plus votre enfant aura la possibilité de choisir entre la pratique du ski ou du
snowboard sur ce séjour.

Quotient
familial CAF

Q1
-300

Q2
301-500

Q3
501-800

Q4
801-1065

Q5
1066 +

Q6
NON CAF

Prix du séjour

275€

300€

325€

350€

375€

400€

Pour toute information, contacter la directrice de l’accueil de loisirs
Au 04.78.60.64.01 ou par mail clsh@salledesrancy.com
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