


Sejours ski

a moutiers
du dimanche 17 au samedi 23 fevrier 2019 

De 8 a 17 ans

courchevel la belle
(8-11 ans)

gliss’  d’altitude
(14-17 ans)

Les 3 vallees
(12-14 ans)

La colo des petits champions !  
à Moutiers (73).
Découverte de l’environnement 
montagnard et des règles de conduite 
sur les pistes. Un seul mot d’ordre : 
progresser tout en s’amusant ! 
à partir de cette année, le ski à la 
demi-journée devient possible ! 
Après-ski organisé chaque jour, 
veillées, petits jeux d’intérieur et 
sorties nocturnes en station sont au 
programme.

L’Eldorado de la glisse, un des plus 
grands domaines skiables du monde ! 
à Moutiers (73).
Selon l’option choisie au moment de 
l’inscription, le ski ou le snowboard 
sera l’activité dominante du séjour ! 
Possibilité d’une pause le mecredi à 
l’espace aqualudique de Courchevel. 
Veillées sympas sous forme de 
soirées à thème sont également au 
programme.

Val Thorens, le plus haut village d’Europe ! à Moutiers (73). 
Pratique du snowboard ou du ski au choix à l’inscription. Une demi-journée animée 
par un professionnel de la montagne sera proposée, ce sera l’occasion d’échanger 
sur les risques et attitudes à adopter si un jour tu prépares ton propre séjour avec 
des copains. Soirée bowling au programme et ambiance discothèque le dernier soir !

transport en bus

Organise par l’aroeven

cadre de vie
C’est au coeur de l’une des plus
grandes vallées des Alpes, la Tarentaise (vallée de
l’Isère), que nous allons élire domicile pour cette
semaine. Moûtiers en est la capitale historique. Elle est
située en Savoie à l’entrée du parc national de la
Vanoise.

Pension complète à Moûtiers au sein
d’un établissement qui possède un esprit 
sportif et proche de la nature. Chambres 
de 3 ou 4 lits avec un bureau et une 
armoire pour chaque jeune. Grande salle 
d’activités et foyer de l’établissement mis 
à disposition. 
Ambiance après-ski garantie !Veillées 

Tarifs de 98€ à 755€ selon votre coefficient familial.  
Les tarifs définitifs par famille vous seront communiqués lors de 
l’inscription au 04 73 91 27 02 ou à l’adresse mail k.civet@aroevn.fr 

hebergement

Renseignements : Aroéven Clermont-Ferrand 
04 73 91 27 02 / k.civet@aroeven.fr



 iche d’inscriptionf

NOM, Prénom……………………………………………………………………
 
     Date de naissance …………………………………………………………….

le jeune

Adresse mail : ……………………………@..................................... 

Je soussigné (e)………………………………………………………………, 
  responsable légal, autorise ma fille / mon fils  
     identifié(e) ci-dessus à participer au séjour ski  
        du 17 au 23 février 2019.
 
              Fait le ………………………… à................................................

le responsable

Les informations pratiques vous seront transmises par mail à l’adresse renseignée dans le 
coupon une fois l’inscription faite.
Pour s’inscrire merci de renvoyer le coupon ci-dessus par mail à l’Aroéven à l’adresse 
k.civet@aroeven.fr. 
 
L’inscription sera prise en compte uniquement lorsque la fiche d’inscription ci-jointe sera 
complétée et retournée à l’Aroéven.  
 
Inscriptions jusqu’au 11 février 2019, dans la limite des places disponibles.

tarifs de 98  a 755
                Selon votre coefficient familial, une aide peut      

          vous être attribuée par la CAF et/ou RLV et la  
       commune de Volvic. 

    Les tarifs définitifs par famille vous seront            
 communiqués lors de l’inscription au 04 73 91 27 02 

 ou à l’adresse mail k.civet@aroeven.fr *

* Tarifs définitifs fixés 
par délibération à partir 
du 22 janvier 2019. 

€ €
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