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Domaine skiable

tres

de 1400 à 1800 mè

du 09 au 16/02/2019
du 16 au 23/02/2019

Sollières

Domaine skiable

> Savoie

tres

de 1400 à 2800 mè

du 09 au 16/02/2019

Les jeunes seront acteurs de leur semaine de vacances, ils pourront skier à la
carte, journée avec pique nique ou 1/2 journée. L’activité ski est encadrée par
nos animateurs (recrutés en rapport à leur niveau de ski) à raison d’un animateur
pour 12 jeunes maximum (groupes de niveau). Des cours avec moniteurs ESF
seront organisés pour les débutants. Les domaines skiables permettent à
chacun de progresser à son rythme dans un cadre sécuritaire (matériel récent
et casque obligatoire). Ces 2 stations sont équipés de canons à neige. Au niveau
des hébergements, les jeunes seront répartis par tranche d’âge (étages distincts
pour Lans et ailes d’hébergement différentes à Sollières), toutes nos chambres
sont dotées de douche, lavabo et toilette avec des capacités de 4 à 6 couchages.
En parallèle de l’activité ski, des activités seront proposées quotidiennement :
grands jeux, spectacles, veillées, sorties raquettes et jeux de neige en fonction
de l’enneigement. Voyage en car de nuit. Possibilités de départ : Chartres, Orléans,
Montargis, Blois, Tours, Bourges.
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Conditions générales

Tous nos séjours sont agréés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Les Bons Vacances de la Caisse d’Allocations Familiales et la Mutualité
Sociale et Agricole sont acceptés. Nos séjours sont ouverts à tous les enfants du Loiret. Les prix mentionnés sur ce document comprennent l’hébergement, les activités proposées, le prêt du matériel, les remontées mécaniques, l’encadrement, l’assurance, le voyage aller-retour. Les inscriptions sont
enregistrées par ordre d’arrivée dès réception de : la fiche d’inscription, l’adhésion à l’association (3€/famille) et l’acompte de 50€/enfant. Le coût du
séjour devra être réglé au minimum 3 semaines avant le départ de l’enfant. Possibilité de paiement échelonné entre le jour d’inscription et les 2 à 3
semaines précédant le départ. Les Chèques Vacances sont acceptés. Les familles dont le séjour sera soldé recevront les instructions 3 semaines avant le
départ. Dans tous les cas, une somme par séjour annulé restera acquise à l’association. L’Œuvre conservera le montant de l’acompte soit 50,00 €.
Pour une annulation moins de 30 jours avant le départ la retenue sera de 100,00 €. Les familles peuvent souscrire une assurance annulation auprès d’une
compagnie d’assurance de leur choix. Renvoi : tout comportement mettant en cause le bon fonctionnement du séjour (drogue, agressivité, mixité...)
peut être sujet à renvoi sans prétendre à un remboursement. L’intégralité des photos de la brochure est prise au cours des séjours OUL. En

inscrivant votre enfant, vous acceptez que celles-ci soient utilisées exclusivement pour la communication associative de l’OUL.

