Séjours Hiver

Séjours

du mercredi 12 au jeudi 20 décembre 2018 (9 jours)
du lundi 17 au vendredi 21 décembre 2018 (5 jours)

1
1 bis

Vacances de Noël : S 22/12/2018 au D 06/01/2019

du lundi 7 au vendredi 11 janvier (5 jours)

2

du samedi 12 au samedi 19 janvier (8 jours)

3

du dimanche 20 au mercredi 30 janvier (11 jours)

4

du dimanche 20 janvier au lundi 28 janvier (9 jours)

4 bis

du jeudi 31 janvier au vendredi 8 février (9 jours)

5

du lundi 11 au vendredi 15 février (5 jours)

6

Vacances d’hiver : du S 16/02/2019 au D 03/03/2019

du lundi 4 au vendredi 9 mars ou samedi 10 mars
(5 ou 6 jours)
du lundi 11 au vendredi 15 mars (5 jours)










Cours de ski avec les moniteurs de l’ESF ( nombre d’heures
en fonction de la durée du séjour)
Alternance des cours de ski matin et après-midi
Jeux de neige à la station et visite de celle-ci
Sorties raquettes avec des accompagnateurs diplômés
Des possibilités de thèmes qui répondent à votre projet
pédagogique (hydroélectricité, l’eau, la protection de
l’environnement, les métiers de la montagne, étude d’un
paysage, gastronomie, faune, sécurité en montagne, neige
et avalanches …)
De nombreuses balades et visites qui illustrent votre projet
Vous n’êtes pas seuls: travail avec des animateurs qualifiés
et ce du lever au coucher des enfants

7
8

du dimanche 17 au samedi 23 mars (7 jours)

9

du dimanche 24 au samedi 30 mars (7 jours)

10

du dimanche 31 mars au samedi 6 avril (7 jours)

11

du dimanche 7 au vendredi 12 avril (7 jours)

12

Coupon Réponse pour une PRE-INCRIPTION

à retourner DES QUE POSSIBLE
Centre d'Altitude de la Charente - BP 36 - 65170 Saint Lary Soulan
centre.charente@wanadoo.fr

Ecole : .........................................................................................................
Tél : ..............................................Portable: ......................................
Mél: …………………………………………………………………………...
Adresse : ...........................................................................................
Nom et prénom .................................................................................
Classe : (niveau) ………………………Effectif prévu : …………....
Séjours souhaités :___ ou __

