
 NOËL 2017 
Chers parents, Nous avons le plaisir d’inviter votre fils au séjour de “Ski, Surf, …rando ” 
à Orcières-Merlette (1850m/2725m) pendant les vacances de Noël.  
Pour les GKD et Aînés qui le désirent, nous proposons une randonnée à ski sur un sommet de la vallée. 

Départ : des Iris – MARDI 26 DÉCEMBRE à 14h. 

Retour : aux Iris – LUNDI 1er JANVIER vers 20h. 

PROGRAMME : 6 jours de glisse : 
 Pour les débutants : apprentissage et découverte des pistes, avec un animateur.  
 Jusqu’à 12 ans : ski par groupes de niveau, avec un animateur. 
 Pour les plus de 12 ans : ski en groupes autonomes sur les pistes balisées de la station.  
 Pour les GKD et Aînés qui le souhaitent: une  randonnée à skis. (avec un guide et en fonction de la neige) 

 Après-ski et Soirées au CHALET ! :  
 Jeux de société, fléchettes, cartes, bibliothèque de bandes dessinées, 
 jeux organisés, baby-foot, billard, ping-pong, foot’salle, veillées, films, … 

La prière rythmera nos journées et l’Eucharistie sera proposée chaque soir à tous. 

PARTICIPATION AUX FRAIS : 
360 € comprenant : l'utilisation de toutes les remontées mécaniques de Merlette, 
les transports en minibus, l'hébergement et les repas. 
Pour les randonneurs : Guide et location de matériel (35€ à payer ultérieurement) 

Les familles à qui cette participation poserait problème contacteront simplement Bruno. 

AFFAIRES À EMPORTER, LOCATIONS ET MODALITÉS D’INSCRIPTION : cf. au verso➘ 
 

"  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Bulletin de participation à renvoyer avant le 17 décembre 

Mon fils :  ......................................................................................................................  

participera au séjour de ski à Orcières du 26 décembre 2017 au 1er janvier 2018. 

participation aux frais. =        360 € 

Je rajoute éventuellement les frais de location de ski = ---------------€ 

Ci-joint un chèque pour la participation aux frais : TOTAL =  ---------------€ 

Pour la location du matériel : 
Référence pack :  ...............................  Casque o  Poids :  ....................  Taille :  ........................ Pointure :  ....................  
Je déclare que mon fils est en bonne santé, et qu'il n'y a aucune contre-indication médicale à sa participation à 
ce séjour. J'indique éventuellement (au verso) des renseignements complémentaires à son livret sanitaire. 

Date et Signature parentale :  



MARQUEZ TOUS LES VÊTEMENTS AU NOM DE VOTRE FILS !!! AFFAIRES À EMPORTER : 

 

Équipement habituel de ski : ATTENTION IL PEUT FAIRE TRÈS FROID À NOËL ! 
 Combinaison de ski ou pantalon de ski et blouson, 
 polaire ou pull, sous vêtements chauds,  
 gants ou moufles, bonnet, crème de protection solaire, 
 CASQUE et lunettes de soleil OBLIGATOIRES.  

 Après-ski ou chaussures pour l’extérieur. 

Tenue d’intérieur : pantalons, survêtements, tee-shirts, pulls… 
+ Une paire de chaussures (tennis, espadrilles, …) pour l’intérieur.  
Affaires de rechange pour 7 jours (chaussettes, sous-vêtements, … ). 
Affaires de couchage (duvet, pyjama), 
Affaires de toilette (savon, shampoing, peigne, dentifrice et brosse à dents + serviette de bain) 
Les affaires de table sont fournies. 

Attention ! deux paires de chaussures sont nécessaires :  
une pour l’intérieur et une pour l’extérieur ! 

LOCATIONS DES SKIS, SURF… 
La location éventuelle des skis, surf, chaussures et casque reste à la charge de chacun.  
Nous conseillons vivement la location des skis sur place 
 (matériel remplacé en cas de problème) 
Renseigner le bulletin de réservation au moment de l’inscription. 

INSCRIPTIONS : 

Les demandes d'inscription seront reçues, jusqu'à concurrence des places disponibles. 
 Pour être prises en compte, elles devront être accompagnées de la participation aux frais. Les 
chèques ne seront encaissés que le 21 décembre.  

 
À l’avance, nous souhaitons un bon séjour à ceux qui nous rejoindront. 

Avec toutes nos amitiés. 

 Les Iris


