
SEJOUR 
SKI ADOS
INTER CLUB

14/16 places pour les 11/18 ans 
de Bar Sur Aube et alentours

16 jeunes de Saint-André, 8 de La 
Rivière de Corps et 10/12 de Saint 

Julien Les Villas 

Du 7 au 13 

avril 2019 
MPT CS 
Rue Riel 

10200 Bar-Sur-Aube
03-25-27-31-25

http://www.mpt-barsuraube.fr/

Horaires :
Départ, le dimanche 7 avril à 9h à la 
salle de spectacles de Bar-Sur-Aube 
Retour le samedi 13 avril vers 16h30 

à la salle de spectacles. 

Hébergement :
Hébergement en pension complète 

au chalet “Le Salvagny”
à Six Fer à Cheval

Chalet Le Salvagny
http://www.revalogi.com/fr/

 

BULLETIN 
D’INSCRIPTION

NOM :  ................................................................

PRENOM : .........................................................

ADRESSE : .........................................................

AGE : ..................  POINTURE : ...............

TAILLE :..................m POIDS :..................Kg

Tour de tête : ...........................................cm

NIVEAU DE SKI : 
DEBUTANT / NIVEAU VERT / 

NIVEAU BLEU / NIVEAU ROUGE

Versement d’un acompte de 50 !
 à l’inscription (non remboursable 

en cas de désistement)

http://www.mpt-barsuraube.fr
http://www.mpt-barsuraube.fr


Equipe d’encadrement :

2 animateurs de Bar-sur-Aube, 
Arnaud et Yann 

Quentin et Elise, animateurs de 
Saint-André-Les-Vergers.

François animateur de St Julien 
Les Villas, et assistant sanitaire.
Sophie de La Rivière de Corps.

2 animateurs bénévoles 
complèteront l’équipe d’animation .

Activités :
5 jours de ski en groupes de 

niveaux encadrés par les 
animateurs du séjour,

du niveau débutant au niveau 
confirmé sur station Massif et 

Grand Massif (Morillon, Samoëns, 
Six Fer à Cheval, Carroz d’Arrâches, 

Flaine)
 

Port du casque obligatoire,
Veillées chaque soir au chalet,

activités diverses,
Sortie souvenirs...

Tarif du séjour: 
Comprenant transport, hébergement 
en pension complète, location du 

matériel, les forfaits et 
l’encadrement : 

 * 355 ! BSA QF<1000
* 365 ! BSA QF>1000 
* 375 ! EXT QF<1000
* 395 ! EXT QF>1000

(50 ! d’acompte à l’inscription)

Transport :
En bus 59 places, société Adria 

Car. Le bus et le chauffeur  
resteront à notre disposition au 
cours de la semaine pour assurer 
les transports en cas de besoin.


