
Le blanc c’est pour bientôt ….!?! 

 

 
 

 

04 novembre 2013 

�STAGE VACANCES HIVER 2014� 
 

Bientôt les premières glisses, l’ASPTT SKI ALPIN vous propose un stage de ski pour les enfants à partir de 6 

ans révolus  – adhésion obligatoire à la section SKI ALPIN de l’ASPTT ARIEGE: 

en Espagne 
à  ALP 2500 - Station La Molina / Masella 

125 km de pistes 

à l’auberge l’Abrigall (6 à 11 ans) et ALP hôtel (12 à 16ans) 

Repas, ski et activités en commun…. 

du lundi 03 mars au vendredi 07 mars 2013 
(Départ 7 H – Centre Culturel de Foix / 7H20 Tarascon)  

(Retour 19h00 Tarascon / 19H20 – Centre Culturel de Foix) 

 

Prix du stage = 340 € ( enfin quelque chose qui n’augmente pas !!!)  
comprenant = Transport (aller/retour Foix / Masella), hébergement en pension complète à 20 mètres 

des pistes !..…(repas chauds midi et soir)  + remontées mécaniques + assurances pistes + activités 

mercredi après-midi (piscine et autres…) et du soir.  

 

� NOTA :  l’ASPTT Section SKI ALPIN participe financièrement ainsi que l’ASPTT (omnisports) qui 

subventionne ce stage.  

 

� Ce stage est déclaré et homologué par DDCSPP (DDJS), à ce titre, les enfants d’agents de La Poste 

peuvent bénéficier d’une participation financière (renseignements sur : www.portail-malin.com – Imprimés 

disponibles en ligne). Pour les autres enfants, se renseigner auprès de votre C.E. ou service de Ressources 

Humaines. Une attestation de stage vous sera délivrée à l’issue du séjour.  

 

� Chaque groupe d’enfants sera encadré par un moniteur FFS et un encadrant (voire 2 moniteurs) 

 

� Inscription avant le 15 janvier 2014 (dernier délai, nombre de places restreint). L’ASPTT SKI s’engage aussi 

à ce que vous remettiez tous les mois à la date que vous souhaitez, un (arrhes de 100 €) ou plusieurs chèques 

de la somme que vous voulez qui seront dégrevés de la somme totale du séjour (un chèque non global au 

retour sera possible pour les personnes ayantt payées plus tard que le 07 MARS). 

 

 

 

���� TRES IMPORTANT :  

la CARTE NATIONALE D’IDENTITE est OBLIGATOIRE                               

la CARTE SECU EUROPEENNE. 

La carte neige FFS est à prévoir également, nous consulter 
Pour toute location de matériel, nous consulter (bis) 

 



 

 

 

 

 

Pour tous ces papiers prévoir l’attente pour les obtenir, s’ils ne sont pas en votre 

possession. 
 

Ces documents seront à remettre au départ du stage. 

 

Casque obligatoire et maillot de bain.  

 

N’hésitez surtout pas à nous appeler pour tout 

renseignement. 

   ���� 06 79 11 18 13 ou  

     ����  05 61 03 53 78 après 18 H 

Dans l’attente, bien sportivement, 

 
�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

A retourner à Sébastien NACRY – 6 Lot. La Vexane – 09400 NIAUX 

 

STAGE ESPAGNE 2014 

du lundi 03 mars au vendredi  07 mars 2014 
 

NOM et Prénom :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Adresse : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Date de naissance : ----------------------------���� :------------------------------------------------------- 

 

� Demande mon inscription au stage Hiver 2014 en ESPAGNE. 

� Ci-joint chèque 100 € d’arrhes ou plusieurs chèques à dates d’encaissement. 

 

Fait à --------------------------------------------------, le ---------------------------------------2013 

 

Signatures des Parents, 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER FEVRIER 

Date : Date : Date : Date : 

 

€ 

 

€ 

 

€ 

 

€ 

(Date = date d’encaissement du chèque) 

(€ = choix de la somme) 

 


