
SEJOUR 

SKI DE PISTE 

Encadré par 
Caroline, Emilie et Maxime (animateurs 
salariés des Francas du Pays de Foix), 
des bénévoles et des animateurs sportifs. 

Séjour susceptible d’être modifié et/ou annulé dans le cadre de la crise sanitaire du Covid19. 
Séjour maintenu en cas d’enneigement insuffisant (activités prévues en remplacement). 

 

Pour découvrir les joies et les plaisirs de la glisse 

dans une station de ski ariégeoise. 
 

Départ lundi : 8h30 précises de l’ALSH de 
Foix (Groupe scolaire Nelson Mandela). 

Accueil possible à  partir de 7h30. 

 

Retour vendredi: prévu à 18h à l’ALSH de                     
Foix (Groupe scolaire Nelson Mandela). 

Accueil possible jusqu’à 18h30. 

 A PARTIR DU CE2 

Places limitées • Inscriptions à partir 
du mardi 1er décembre 2020 

Important : contacter le secrétariat des 
Francas du Pays de Foix 

au 06.31.29.28.59 

à partir du mardi 1er décembre à 8h30 
pour une pré-inscription. 

ACCUEIL DE LOISIRS COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS FOIX-VARILHES 

TOUS NIVEAUX 

DU LUNDI 22 FEVRIER AU VENDREDI 26 FEVRIER 2021 

 

CENTRE DE VACANCES LE ST BERNARD 

ASCOU PAILHERES 

Dans le respect des mesures sanitaires et du protocole  
gouvernemental en cours. 



Nous contacter 

LES FRANCAS 

DU PAYS DE FOIX 

Groupe scolaire 

Paul Bert - Rue 

Paul Bert 

09000 Foix 

06.31.29.28.59 

Modalités d’inscription 
 

Adhésion annuelle obligatoire 3 € / enfant 

Tout enfant fréquentant nos structures doit adhérer à l’association 
(de septembre à fin août). 

Inscription annuelle (de septembre à fin août) 

Fiche de renseignement pour l’enfant, autorisations en annexe du        
règlement de fonctionnement. 

Pour  l’inscription annuelle, se munir du : 
- Livret de famille 

- Carnet de santé de l’enfant pour les vaccins obligatoires 

- Numéro d’allocataire à la CAF de l’Ariège ou à défaut de l’avis         
d’imposition N-2 et notification ATL (vacances uniquement) 

- Relevé d’Identité Bancaire 

- Nom et numéro de la compagnie d’assurance 

Obligatoire pour toute inscription au séjour ski piste : 

- Certificat médical d’aptitude à la pratique du ski. 
Tarif 

De 140 € à 270 €. Tarif calculé en fonction du quotient familial              

(hors déduction Aide au Temps Libre CAF) 

Le tarif comprend  : les transports aller-retour en bus, l’héberge-
ment en pension complète, les activités et le matériel. 

Règlement à effectuer lors de l’inscription. 

Prêt de matériel 

Possibilité de prêt de matériel (skis, bâtons, chaussures et 

casques) 

Essayages :  

 mercredi 13/01/2021 de 18h30 à 20h 

 vendredi 15/01/2021 de 18h30 à 20h 

au Groupe scolaire Paul Bert (Capitany) à  Foix. Prévoir une 

paire de chaussettes adaptées pour l’essayage. 

Infos à communiquer le jour de l’inscription :  

 taille, poids et pointure de l’enfant 

 besoin en matériel (chaussures de ski, ski, casque) 

A prévoir pour le séjour :  
 
- Tenues confortables de         

rechange pour 5 jours . 

- Blouson ou manteau (dans 

le cas où la tenue de ski est 

une combinaison). 

- Necessaire de toilette,         

serviette et “claquettes” 
pour la douche. 

- Chaussures confortables                         

(type baskets) et               

chaussons. 
Pour la pratique du ski : 
- Tenue(s) de ski 

- Chaussures de neige 

- Bonnet 

- Tour de cou 

- Gants 

- Masque de ski 

- Crème solaire 

- Petit sac à dos de journée 

et gourde. 

Penser à marquer 

toutes les affaires 

des enfants et prévoir 

un sac pour le linge sale. 

Interdiction d’amener 

des objets de valeurs. 

Chaque jour à partir de 20h30, 

 il vous sera  

possible de consulter un message 

vocal sur le portable 

07.87.99.35.39 

afin d’obtenir des nouvelles. 

Quotient Familial PLEIN TARIF 
MONTANT AIDE 

CAF (ATL) 

MONTANT A 

REGLER PAR LA 

FAMILLE 

< 435 140,00 € 85,00 € 55,00 € 

De 435,01 à 530 160,00 € 80,00 € 80,00 € 

De 530,01 à 670 180,00 € 55,00 € 125,00 € 

De 670,01 à 830 190,00 €   190,00 € 

De 830,01 à 1000 220,00 €   220,00 € 

De 1000,01 à 1200 250,00 €   250,00 € 

> 1200,01 270,00 €   270,00 € 


