Ski et Formation - GKD 2ème année / Animateurs –
Cher ami nous avons le plaisir de t’inviter à un séjour à Orcières, de “Formation à l’animation /

Ski, Surf,…”

Tu désires devenir animateur l’année prochaine, ou tu as déjà une expérience de quelques mois.
Nous t’invitons à venir te former et répondre aux questions que tu te poses sur l’animation.

Départ : des Iris – mardi 2 janvier à 8h.
Retour : aux Iris – vendredi 5 janvier vers 12h.
À NOTRE PROGRAMME :
Formation: Techniques d’animation,
Accompagnement spirituel de l’enfant.
Détente :. Ski, Surf, … à la station d’Orcières.
Soirées:
Détente au chalet et apprentissage des veillées.
Affaires à emporter : Equipement habituel de ski, avec lunettes de soleil obligatoires.
Affaires de couchage (duvet), de toilette, de rechange (chaussettes), une paire de
chaussure (type tennis) pour l'intérieur. Les affaires de table sont fournies.
De quoi écrire.
Participation aux frais : Forfait global de 120 € comprenant
l’utilisation des remontées mécaniques de Merlette, les repas et le transport.
L’hébergement est pris en charge par les Iris.
Si tu ne peux pas skier, tu es bien sûr invité, avec une contribution de 50 €
La location éventuelle des skis et chaussures (conseillée sur place) reste à la charge de chacun.
(bulletin de réservation au verso.)
Si tu désires « faire de la pratique », tu nous rendras service en commençant au camp de ski du 26
décembre au 1er janvier. Dans ce cas, ramène aussi la seconde circulaire… avec un
chèque pour les deux séjours de 340 €
Bulletin de participation à renvoyer aux Iris avant le 17 décembre

Mon fils :

……………………………………………………………………………………………………………………

participera au séjour « Formation-animation / ski »
organisé par les Iris à Orcières 1850 du 2 au 5 janvier 2018.
Ci-joint un chèque de participation aux frais : 120 € + forfait location cf verso=

50 € pour les non skieurs.
Référence pack :

...............................

Casque o Poids :

....................

Taille : ........................ Pointure :

Je déclare qu'il 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 :

....................

Réf.

LOCATIONS TARIF SPÉCIAL IRIS 2017/2018

3 jours

PSK JC
PSK D
PSK S

LES PACKS SKIS (SKIS +CHAUSSURES)
(≤13 ans) PACK JUNIOR CHAMPION RIDER JUNIOR
(≥14 ans) PACK DÉCOUVERTE (ski détente)
(≥14 ans) PACK SENSATION (bons à très bons skieurs)

23 €
33 €
35 €

PSU J
PSU D
PSU S

LES PACKS SURFS (SURFS + BOTTES)
(≤13 ans) PACK SURF JUNIORS
(≥ 14 ans) PACK SURF DÉCOUVERTE
(≥ 14 ans) PACK SURF SENSATION

23 €
33 €
35 €

LES SKIS
(≤13 ans) SKIS JUNIORS
(≥ 14 ans) SKIS DÉCOUVERTE (ski détente)
(≥ 14 ans) SKIS SENSATION (bons à très bons skieurs)

17 €
25 €
28 €

SK J
SK D
SK S

LES CHAUSSURES
C J
C A
SU J
SU D
SU S
BS

CHAUSSURES JUNIOR du 30 au 37
CHAUSSURES ADULTE
LES SURFS
(≥ 13 ans) SURF JUNIORS
(≥ 14 ans) SURF DÉCOUVERTE
(≥ 14 ans) SURF SENSATION
LES BOTTES
BOTTES SURF
CASQUE
NOTER SUR LE BULLETIN D'INSCRIPTION LA REFERENCE DU
PACK
OU DES SKIS , SURFS OU CHAUSSURES
NOTER LA RESERVATION DU CASQUE ( FORTEMENT
CONSEILLÉ)
JOINDRE UN CHEQUE UNIQUE POUR LA PARTICIPATION AU
CAMP ET LA LOCATION

7€
9€
17 €
25 €
28 €
9€
5€

