
 

SEJOUR SKI 8/17 ans 

Contact et réservation auprès de :  

Céline THEUX-BILLARD  

Pôle de Bourg Lastic,                                                         

4 route de Tulle 63760 Bourg Lastic 

04.73.21.88.68 
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à partir de 8 ans 

Viens découvrir les joies de la glisse sur les pistes du Lioran.                                      

Il s’agit d’un séjour de ski de descente. Des groupes, formés selon ton niveau,                               

te permettront d’évoluer tout au long du séjour.  

L’équipe pédagogique du mini camp ne donne pas de cours. 

PLACES LIMITEES : 30 places 
 

Encadrement : Equipe d’animation du Centre de Loisirs Chavanon 

Combrailles et Volcans, direction assurée par Céline THEUX-BILLARD 

Contact : Céline THEUX-BILLARD, Communauté de communes                      

Chavanon Combrailles et Volcans  04.73.21.88.68 
 

Où et quand ? 

Le séjour est prévu du lundi 19 février au vendredi 23 février 2018 

(inclus) sur une durée de 5 jours et 4 nuits. 

 

 

 

 

 

 

Cout réel de l’activité par enfant : 391€ 

Quotient                 

Familial 

Activité                         

séjour ski 

QF≤350€ 214 € 

350€<QF≤500€ 226 € 

500€<QF≤700€ 236 € 

700€<QF≤1000€ 248 € 

1000<QF≤1300€ 259 € 

1300≤QF 282 € 

Le tarif comprend le transport/la pension com-

plète/l’hébergement/les forfaits/le  matériel de 

ski/l’équipe d’animation et les activités (type 

sortie à la patinoire, bowling…). 

Tarif du séjour (5 jours/4 nuits) : 

Les inscriptions ne se font                         

que sur liste d’attente.                           

Les enfants/jeunes ayant 

fait moins de 3 mini-camps 

ski seront prioritaires.  
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