
Autre: 
o 1 paire de lunettes de soleil    OBLIGATOIRE 
o 1 crème solaire 
o 1 petit sac à dos 
o 1 sac pour le linge sale  
o 1 gourde 
o 1 lampe frontale pour la randonnée nocturne 
o 1 déguisement pour la boum 

Literie : 
o 1 sac de couchage 

Linge : 
o 3 pantalons chauds 
o 4 Tee-shirts 
o 3 pulls chauds 
o 1 paire de pantoufles (crocks…) 
o 1 tenue de ski complète  (type combinaison) 
o 2 paires de gants de ski 
o 1 bonnet 
o Linge de corps 
o  5 paires de chaussettes de ski 
o  1 paire de botte de neige 
o 1 paire de chaussure de randonnée imperméable  

Toilette : 
o 1 trousse de toilette complète  
o 1 serviette de toilette 

Pour que l’inscription soit prise en compte, vous devez fournir  
la fiche de renseignements  accompagnée d’un acompte de 50€ 
pour le séjour. 
 
Nous vous demandons de venir solder le séjour 
de votre enfant au plus tard, le jour du départ. 
 
Une réduction de 12€ par individu est accordée, 
si deux enfants de la même famille sont inscrits 
au mini séjour. 
 
 

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

 

Tarifs CCVL 

Tarifs hors CCVL 

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

Tout doit être marqué  au nom de l’enfant 

7/12 
ans 

Du 24 au 28 Février 2020 

Les Tarifs  

Modalités d'inscription 

Le trousseau 

Les bons CAF ou MSA sont à déduire du tarif indiqué pour la 
tranche de quotient familial inférieure à 700. 

Quotient  

Familial 
Tarif séjour 

0 à 700 380 € 

701 à 1000 380 € 

1001 à 1300 400 € 

1301 à 1600 420 € 

>1601 440 € 

Quotient  

Familial 
Tarif séjour 

0 à 700 399 € 

701 à 1000 399 € 

1001 à 1300 420 € 

1301 à 1600 441 € 

>1601 462 € 

www.mjc-vaugneray.org 

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 

Séjour neige  

à Chalmazel dans 

la Loire (42) 

Sur les traces du Yeti ! 



Départ : 
Lundi 24 février à 8h30, au Centre de Loisirs Ebulisphère 
18 bis chemin du stade - Vaugneray 
 
Retour : 
Vendredi 28 février vers 17h00, au même endroit. 

Le séjour se déroulera tout près de Chalmazel dans la Loire (42).  
 
Nous serons hébergés au col de la loge situé au cœur des Monts 
du Forez à 100 Km de Vaugneray à 1260 mètres d’altitude. 
 

 

Le séjour est encadré par un directeur de camp et  
2 animateurs diplômés BAFA. 
 
Les activités ski de fond et ski de piste  sont encadrées par 
les deux  animateurs  et le directeur expérimentés en ski. 

Dates Matin Après-midi 

Lundi  
24 février 

Voyage 
et  

Installation 

Balade en      
raquettes 

Mardi  
25 février 

Ski de fond Ski de fond 

Mercredi   
26 février 

Luge 
Chien de  
traineau 

Jeudi  
27 février 

Ski de piste Ski de piste 

Vendredi  
28 février 

Rangement  
et 

 Jeux 

Jeux  
et 

Voyage Retour 

Les journées sont agrémentées par de nombreux temps de 
jeux collectifs, temps libres. Une aide sur les temps de vie 
quotidienne (préparation des repas, vaisselle, veillées quoti-
diennes …) sera demandée. 
 
Ce programme pourra varier certains jours, en fonction des  
conditions de réalisation des activités sur place et des  
conditions climatiques. 

Prévoir un pique nique 
pour le lundi midi 

Les trajets sont effectués 
 en mini bus,  par les responsables du séjour. 

La location du matériel (skis, bâtons, chaussures,  
raquettes…) est incluse dans le tarif global du séjour. 

Chaque jour, vous pourrez consulter un  répondeur sur 
lequel les enfants déposeront un message. Le numéro 
vous sera communiqué le jour du départ. 
 
Vous pourrez également prendre des nouvelles 
quotidiennement au Centre de Loisirs. 

Les horaires 

Le Cadre 

L'encadrement 

Au programme Infos diverses 

Allo Kidz 

Recommandations 
O TOUT DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L’ENFANT 
O Argent de poche inutile. 
O Les objets de valeurs (vêtements, bijoux…) sont déconseillés .         
O Les consoles de jeux, téléphones portables… sont INTERDITS. 


