Séjours neige Combloux
Du 04 au 11 février 2023
La ville de Couzeix organise des séjours à la montagne pour que le plus grand nombre découvre
les joies de la neige et des activités de glisse.
Ces séjours sont ouverts aux enfants âgés de 7 à 17 ans.
Attention : avoir au moins 7 ans le 04 février 2023, ou avoir moins de 18 ans le 11 février 2023.

Date : du 04 au 11 février 2023
Lieu : Station de COMBLOUX « Les Portes du Mont-Blanc » (Haute-Savoie)
Hébergement :

Chambres de 2 à 6 lits toutes équipées de douches.

Transports :

Cars Grand Tourisme.

Activités :

Cours avec l’E.S.F. (chaque jour 1h30 pour les 7-13 ans)
Cours avec l’E.S.F. (chaque jour 2h00 pour les 13-17 ans)
Ski/Snow avec les animateurs
Animations diverses et variées (veillées, grands jeux, sorties…)

Tarifs des séjours :
Grille tarifaire des séjours à Combloux du 04 au 11 février 2023

7-13 ans

13-17 ans

Tarif par
enfant

Si 1 enfant

Si 2 enfants
- 30 %

Si 3 enfants et +
-40 %

Location ski

Couzeix

549,00 €

384.30 €

329.40 €

Location ski

Hors Couzeix

824,00 €

576.80 €

494.40 €

Sans location
matériel
Location ski

Couzeix

502,00 €

351.40 €

301.20 €

Couzeix

549,00 €

384.30 €

329.40 €

Location snow

Couzeix

594,00 €

415.80 €

356.40 €

Sans location
matériel
Location ski

Hors Couzeix

755,00 €

528.50 €

453.00 €

Hors Couzeix

824,00 €

576.80 €

494.40 €

Location snow

Hors Couzeix

892,00 €

624.40 €

535.20 €

Vous pouvez retrouver un descriptif plus complet de ces séjours sur le site www.couzeix.fr
et aussi nous écrire à service.sports@couzeix.fr ou nous joindre au 05.55.39.47.43
Pour préinscrire votre enfant, veuillez remplir et nous retourner la feuille ci-contre

Cadre réservé à l’administration

N°d’enregistrement

Date de réception :

Séjours neige Combloux - Du 04 au 11 février 2023
PRE-INSCRIPTION
La Commune de résidence ainsi que l’ordre d’arrivée des réponses détermineront l’ordre
prioritaire des pré-inscriptions.
La réunion d’information des séjours aura lieu le Lundi 7 novembre 2022 à 18h.
Les dossiers définitifs seront distribués à cette occasion.
NOM du représentant légal :

PRENOM :

ADRESSE :
CODE POSTAL :

VILLE :

Tel :

Email :

Je préinscris pour le séjour à Combloux :

mon fils ou ma fille *

Prénom et Nom :
Date de naissance :

Classe :

Option tarifaire : pour les enfants âgés de 13 ans durant le séjour l’une ou l’autre des
options peut être choisie.
 7-13 ans

Ski obligatoire

Niveau actuel ou validé :

 13-17 ans

Ski ou Snow*

Niveau actuel ou validé :

Signature du représentant légal :
* Rayer les mentions inutiles
Ce bulletin est à retourner au
Service des Sports - 26 avenue de la Gare 87270 COUZEIX.

avant le 30 septembre 2022

