sainte feyre

Centre Volca-Sancy
63150 Murat-Le-Quaire
04 73 65 54 29
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du séjour comprend QF de 0 à 430:
le transport, la penQF de 431 à 640:
sion complète et
toutes les activités. QF de 641 à 855:

171 €

Il dépend de votre
quotient familial
CAF.

QF de 856 à 1070:

274 €

QF +1070

308 €

Hors commune:

342 €

205 €
239 €

Les inscriptions ont lieu à l’Accueil de
Loisirs jusqu’au 20 décembre 2017
Après cette date, les inscriptions restent
possibles en fonction des places
disponibles.
Toute inscription sera considérée comme
définitive
Merci de votre compréhension

Ateliers
De glisse,
Luge,
Ski,
Ski de fond,
Chien de
traineau,
Rando raquette,
Jeux de neige,
Atelier
artistiques,
culturelles,
Sportifs,
De plein air,
D’expressions
Scientifiques
Repas à thème,
Veillées
Rencontres,
Baignades,
Bricolage
Visite musées,
fermes
Perle
Jeux de ballon
Randonnées
Jeux de piste

c

Et ...

Séjour Hiver
2018

7-13 ans

13-14-15-16 février
MURAT LE QUAIRE

Inscription
A L’Accueil de Loisirs

A L’ACCUEIL DE LOISIRS
Place de la Mairie
23 000 SAINTE FEYRE
Tél. : 05 55 80 02 32

Courriel :
clsh-sainte-feyre@wanadoo.fr

1FO

LES

ACTIVITES

Afin de préparer le
séjour pour
votre enfant, une
réunion aura lieu le

mercredi
24 janvier à
17h30

Mardi 13 février
Voyage aller
départ prévu 8h00
installation
Premier contact avec la
neige, luge et jeux

Jeudi 15 février
Luge et jeux
Randonnée en raquette
sur les sommets du
Mont Dore

Mercredi 14 février
Atelier découverte La sécurité
en montagne les phénomènes
d’avalanches
Baptême en traîneau à chiens.
Apprentissage pose des harnais, découverte des chiens et
de la meute

Trousseau
4 tee-shirts manches longues
2 pulls chauds
2 pantalons
1 écharpe
1 bonnet
lunettes de soleil ou masque de ski
1 tenue de ski : pantalon ou combinaison
4 slips + prévoir incidents
4 paires de chaussettes chaudes
1 pyjama
1 blouson chaud
1 sac à linge sale (en plastique ou tissu)
1 serviette + gant de toilette
1 tenue de détente
1 brosse à dent, dentifrice, gel douche, brosse à cheveux, shampoing …
1 sac plastique pour les vêtements dans la douche
1 paire de tongs ou sandales pour la douche
1 paire de chaussures type baskets
1 paire d’ après ski ou bonnes chaussures de marche
(pour garder les pieds secs)
1 sac à dos
1 tube de crème solaire écran total + baume à lèvres
1 gourde
Des gants de ski + gants laine ou polaire
1 paire de chaussons

Vendredi 16 février
Balade « petit train » en traîneau
à chiens. Initiation à la conduite
de l’attelage en toute sécurité
Découverte, souvenirs et jeux à
La Bourboule.
Voyage retour
arrivée prévue 18h30

