Modalités d’inscription
Pour que l’inscription soit prise en compte, vous devez
avoir rempli la fiche de renseignements et nous fournir
un acompte de 20 € pour cette journée
Nous vous demandons de venir solder la sortie de votre
enfant au plus tard, le jour de la sortie.

Les Tarifs
Le tarif dépend du lieu d’habitation et du quotient familial des familles.

Tarifs CCVL
Quotient
Familial

Tarif séjour

0 à 700

32€

701 à 1000

37€

1001 à 1300

42€

1301 à 1600

47€

>1601

52€

Sortie Neige
Une sortie à la journée pour profiter de la
neige et des copains !

Mardi 16 Février
9h
7h / 1

Tarifs hors CCVL
Quotient
Familial

Tarif séjour

0 à 700

34€

701 à 1000

39€

1001 à 1300

44€

1301 à 1600

49€

>1601

55€

Les chèques vacances (ANCV), ainsi que les chèques CESU
sont acceptés.
Nous délivrons des attestations de présence pour les
comités d’entreprise ou les autres organismes, sur
demande.

6/12 ans
Renseignements et inscriptions :
Centre de loisirs Ebulisphère
18 bis chemin du stade
69670 Vaugneray
Tel: 04.37.22.09.72
Courriel : cl.ebulisphere@mjc-vaugneray.org

www.mjc-vaugneray.org

Le Cadre

Au programme

Infos diverses

Au programme :

Les enfants participant à la sortie seront accueillis au
centre de loisirs Ebulisphère.
Ils partirons en bus direction la station Margériaz
(1400M) pour une journée de folie entre amis !

Pour les enfants de 6/8 ans : Ski de fond et luge.
Pour les 9/12 ans : Ski de piste .

Prévoir un pique nique pour le midi
Le goûter est géré par nos soins.
Le trajet sera effectué en car

L’encadrement
Les horaires

La sortie est encadrée par des animateurs diplômé
BAFA ainsi qu’un membre de la direction du centre
de loisirs.

Les enfants sont accueillis au Centre de Loisirs Ebulisphère.
Attention aux horaires !
Heure de RDV : 7h
Heure de retour : 19h00

L’équipement
- une gourde
- 2 masques
- Combinaison de ski
- Botte de neige
- Gants
-Lunette de soleil ou masque de ski
- Bonnet

