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CHALET THIBÉTAIN, À SAINT-LARY SOULAN
Comme chaque année, le service de sports de 
la Communauté de Communes Aunis Atlantique 
vous propose de découvrir les joies de la glisse 
en participant à l’incontournable séjour ski !



TarifsTarifs  
Les tarifs sont établis en fonction  
de votre quotient familial.

programmeprogramme
Ski alpin, luge, batailles de boules 
de neige, visite de villages,  
soirées animées...

↘ LES MATINS : cours de ski  
avec l’école de ski française

↘ LES APRÈS-MIDI : ski avec  
les éducateurs sportifs

↘ LES SOIRÉES : karaoké, boom, 
descente aux flambeaux,  
soirée jeux…

Ce tarif comprend l’hébergement en Chalet Thibétain, la pension com-
plète, le transport, la location du matériel de ski ainsi que les activités.

InscriptionsInscriptions  
40 places disponibles. Pensez à vous inscrire rapidement !
Pour vous inscrire, merci de retourner  les documents suivants à l’accueil  
de la Communauté de Communes  :
  Dossier complété (disponible à l’accueil de la CDC ou en téléchargement sur www.aunisatlantique.fr) 
  Une photo d’identité
 Certificat médical à la pratique du ski 
 Attestation quotient familial CAF 
   Photocopie assurance extrascolaire
   Chèque de règlement à l’ordre de la « Régie de recettes CDC Aunis Atlantique » 
À préciser à l’inscription ou à la réunion d’info : taille, pointure et niveau de ski de l’ado.

Quotient CAF Séjour ski
QF0 ≤350 144€
QF1 350≤500 216€
QF2 501≤900 252€
QF3 901≤1200 324€
QF4 1200 396€
QF+ Hors régime CAF +60€/semaine
QF+ Hors CDC +60€/semaine

Infos Infos 
PratiquesPratiquesPratiquesPratiques

Réunion d’information
Lundi 3 février 2020 
Salle des fêtes de Saint-Ouen d’Aunis - 19h
↘ Présentation du programme et de l’équipe 

du séjour, du site d’accueil  
et de l’organisation générale.

Le rendez-vous
Départ à 6h le dimanche 1er mars
Retour à 23h le vendredi 6 mars
↘ RDV sur le parking du magasin Aldi 

17230 MARANS

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous contacter : 
113 route de la Rochelle – CS 10042 – 17230 Marans
05 46 68 92 93 - pass-sports@aunisatlantique.fr
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