

Infos Séjour
Transport
Lieu

Bus

Pyrénées Aragonaises Espagnoles
station de Candanchu


Hébergement
Refuge
situé au pied des pistes
de ski de la station de Candanchu

Inscriptions
De 14h à 18h et à partir :
1) Du mercredi 13/12 pour les adhérents 2017/2018 à la MJC de
L’Union (à la date du 21/11/2017)
2) Du jeudi 14/12 pour les adhérents 2016/2017 à la MJC de
L’Union
3) Du vendredi 15/12 pour tous à la MJC de L’Union
Renseignements MJC L’Union
Animation Jeunesse
Tél. : 05.61.74.75.75

 à Candanchu 
(Pyrénées Aragonaises Espagnoles)

(en partenariat avec la MJC d’ Ancely et la MJC de
Léguevin)

11 - 17 ans



Du dimanche 18 au
vendredi 23 février 2018
NOMBRE DE PLACES LIMITE A 12 JEUNES



PROGRAMME ENVISAGE

TARIFS

Dimanche 18 février :

Famille de L’Union : 390€
Famille hors de L’Union : 429€

Départ dans la matinée
Arrivée / Installation
Soirée présentation

Du lundi 19 au jeudi 22 février:
Matin : cours de ski encadrés par
L’Ecole de Ski Espagnole (ESE)
Après-midi ski avec animateurs et/ou BE Ski
Soirées encadrées par les animateurs MJC

Vendredi 23 février :
Rangement / Temps libre
Arrivée en fin d’après midi

Attention port du casque obligatoire !
A prévoir:
Pique Nique et Goûter du 1er jour
Argent de poche (facultatif)
Dossier (pièces à fournir) :
Certificat médical (pratique du ski)
Ordonnance si prise de médicaments ou traitement
Photocopie Pièce d’identité (recto verso)
Carte européenne d’assurance maladie (délivré par la
CPAM)
Autorisation de sortie du territoire (Document Cerfa AST à
télécharger puis à compléter)
Le jour du départ il faudra fournir l’original de la pièce
d’identité.

(Pour information prix réel du séjour : 590€)

Réduction possible sur présentation de la carte vacances loisirs
CAF 2017
Quotient Familial (CAF) inférieur à 400 : réduction de 108 euros
QF compris entre 401 et 600 : réduction de 72 euros
QF compris entre 601 et 800 : réduction de 60 euros
QF compris entre 801 et 1000 : réduction de 30 euros
(sur présentation d’un justificatif CAF pour les QF compris entre 801 et
1000)
Frais d’annulation (appliqués par le prestataire) :
- entre 15 et 8 jours avant le début du séjour, 25% du montant total
de séjour sera facturé,
- entre 7 et 4 jours, 50% du montant total de séjour sera facturé
- entre 3 jours et 24 heures, 75% du montant total de séjour sera
facturé,
- Moins de 24 heures, 100% du montant total de séjour sera facturé
L’adhésion est obligatoire (10 euros).
Chèques vacances et participation CE acceptés.
Possibilité de paiement échelonné (en 3 fois).
Inscription définitive une fois le paiement effectué.
Ce tarif comprend:
Transport
Hébergement
Pension complète
Remontées mécaniques
Location du matériel de ski
8H de cours de ski
Encadrement pédagogique

