VACANCES DE FEVRIER 2018
Nous avons le plaisir d’inviter votre fils au séjour de “Ski, Surf, Rando” à Orcières (1850m/2725m)
Pour les GKD et Aînés qui le désirent, nous ferons une randonnée à ski sur un sommet de la vallée.
(Les heures correspondent au départ et à l’arrivée du car aux IRIS).
ère

1 semaine : du samedi 24 février à 14h (repas pris) au samedi 3 mars vers 12h.
2ème semaine : du samedi 3 mars à 14h (repas pris) au samedi 10 mars vers 13h30.
Il est possible de participer aux deux séjours à la suite.
Les places étant limitées, nous contacterons les familles s’il fallait modifier les dates qu’elles ont souhaitées.

PROGRAMME :
6 jours de glisse :
Pour les débutants : apprentissage et découverte des pistes, avec un animateur.
Pour les moins de 12 ans : ski par groupes de niveau, avec un animateur.
Pour les plus de 12 ans : ski en groupes autonomes sur la station.
Pour les GKD et Aînés qui le souhaitent : randonnée à skis, accompagnés par un guide de haute montagne.
Après-ski et soirées au CHALET ! :
Jeux de société, fléchettes, cartes, bibliothèque de bandes dessinées,
jeux organisés, baby-foot, ping-pong, billard, foot’salle, veillées, films, …
La prière et l’Évangile rythmeront nos journées et l’Eucharistie sera proposée chaque soir.
PARTICIPATION AUX FRAIS :
360 € (une semaine) ou 600 € (les deux semaines) comprenant : l'utilisation de toutes les remontées
mécaniques d’Orcières, les transports en autocar, l'hébergement et les repas.
Les familles à qui cette participation poserait problème contacteront simplement Bruno.

AFFAIRES À EMPORTER, LOCATIONS VOIR AU VERSO:

Bulletin de Participation Février 2018

à renvoyer au plus tôt.

Mon fils, (Nom, Prénom, groupe) -----------------------------------------------------------------------------------------------souhaite participer au séjour de ski indiqué ci-dessous : (Cocher la case correspondante)

o
o
o

1ère semaine : du 24 février au 3 mars 2018 :

(360 €)

2ème semaine : du 3 mars au 10 mars 2018 :

(360 €)

deux séjours à la
suite (600 €)

Un jour de randonnée à skis (pour GKD et Aînés) : (35 €)

Je rajoute éventuellement les frais de location de ski = ......................................... €
Ci-joint la participation aux frais : TOTAL =

Référence pack :

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

Casque o Poids :

........................................... €
....................

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

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

Je déclare que mon fils est en bonne santé, et qu'il n'y a, à ma connaissance, aucune contre-indication
médicale à sa participation à ce séjour. J'indique éventuellement au verso des renseignements complémentaires
à son livret sanitaire, déjà en possession des Iris.

Date et signature parentale :

AFFAIRES À EMPORTER,:
ATTENTION :
Équipement habituel de ski :
MARQUEZ TOUS LES VÊTEMENTS AU NOM DE VOTRE FILS !!!
Combinaison de ski ou
pantalon de ski et blouson, polaire ou pull,
Chaussettes chaudes, sous-vêtements, collants,
gants ou moufles, bonnet, crème de protection solaire,
lunettes de soleil ou masque OBLIGATOIRES.
Un casque OBLIGATOIRE. (Pour le louer, voir le bulletin de réservation)
Après-skis ou chaussures pour l’extérieur.
Tenue d’intérieur :
Une paire de chaussures (tennis, espadrilles…) pour l’intérieur.
Pantalons, survêtements, tee-shirts, pulls…
Affaires de rechange pour 7 jours (chaussettes, sous-vêtements… ).
Affaires de couchage (drap housse, duvet, pyjama),
Affaires de toilette (savon, shampoing, peigne, dentifrice et brosse à dents + serviette de bain)
Les affaires de table sont fournies.
Attention ! au moins deux paires de chaussures sont nécessaires : une pour l’intérieur et une pour l’extérieur

!

LOCATIONS DE SKIS, SURF, CASQUE…
La location éventuelle des skis, surf, chaussures et CASQUE (OBLIGATOIRE) reste à la charge de chacun.
Nous conseillons vivement la location du matériel sur place (remplacé en cas de problème). Demander un bulletin de
réservation au moment de l’inscription.
INSCRIPTIONS
:
Les demandes d'inscription seront réparties entre les deux séjours, en respectant au mieux les désirs des
familles, jusqu'à concurrence des places disponibles (capacité d'accueil du chalet réglementée et capacité de
transports pendant le séjour).
Pour être prises en compte, les demandes devront être accompagnées de la participation aux frais,
par chèque à l'ordre des Iris.
Les chèques seront ncaissés le 20 février.
ADRESSE POSTALE : Chalet "Les Iris", Montcheny 05170 Orcières.
À l’avance, nous souhaitons un bon séjour à ceux qui nous rejoindront.

Réf.

Les Iris

LOCATIONS TARIF SPÉCIAL IRIS 2017/2018

6 jours

LES PACKS SKIS (SKIS +CHAUSSURES)

PSK JC
PSK D
PSK S
PACK RANDO

(≤13 ans) PACK JUNIOR CHAMPION RIDER JUNIOR
(≥14 ans) PACK DÉCOUVERTE (ski détente)
(≥14 ans) PACK SENSATION (bons à très bons skieurs)
PACK SKI RANDO + pelle + sonde + ARVA (1 JOUR)

45 €
65 €
70 €
20 €

LES PACKS SURFS (SURFS + BOTTES)

PSU J
PSU D
PSU S

(≤13 ans) PACK SURF JUNIORS
(≥ 14 ans) PACK SURF DÉCOUVERTE
(≥ 14 ans) PACK SURF SENSATION

45 €
65 €
70 €

LES SKIS

SK J
SK D
SK S

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

34 €
50 €
56 €

LES CHAUSSURES

C J
C A

CHAUSSURES JUNIOR du 30 au 37
CHAUSSURES ADULTE

14 €
18 €

LES SURFS

SU J
SU D
SU S

(≥ 13 ans) SURF JUNIORS
(≥ 14 ans) SURF DÉCOUVERTE
(≥ 14 ans) SURF SENSATION

BS

BOTTES SURF

34 €
50 €
56 €
LES BOTTES

18 €
CASQUE

10 €

NOTER SUR LE BULLETIN D'INSCRIPTION LA REFERENCE DU PACK OU DES SKIS , SURFS OU CHAUSSURES
JOINDRE UN CHEQUE UNIQUE POUR LA PARTICIPATION AU CAMP ET LA LOCATION

