
 

MODALITES D’INSCRIPTION 

Fournir le dossier d’inscription 2019/2020 complet. 

Fournir la fiche d’inscription « Séjour Montagne-ski »  et 

joindre obligatoirement un règlement d’un montant égal 

à 30 % de la totalité du prix du séjour   

En janvier 2020, pour les familles inscrites une réunion 

d’information sera organisée ! 

TARIFS 

Votre tarif : en fonction de votre quotient familial.  

 
 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS 

Adèle BURUCOA 

adele@laligue86.org – 07 70 38 59 17 

 

Accueil de loisirs : 
ADELE  

VACANCES D’HIVER  
DU 1ER AU 6 MARS 2020 

NOUVEAU : SEJOUR AU SKI 

A DECOUVRIR « Gourette » 

à Eaux-Bonnes (64) 

ADELE 6-11 ans 

Accueil de loisirs ADELE 

18 rue de la brouette du vinaigrier 

86000 POITIERS 

http://www.86.assoligue.org 

adele@laligue86.org 

07.70.38.59.17 

mailto:adele@laligue86.org
mailto:adele@laligue86.org


Vacances d’Hiver  

du 1er au 6 mars 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Il est proposé à vos enfants un séjour à Gourette, en 

voici les TARIFS SPECIFIQUES  

 

Station de Ski Gourette  

à  Eaux-Bonnes (64) 
 

HÉBERGEMENT : 

Centre Le Cardet 

64 440 Gourette 

AU PROGRAMME : 

Le départ se fera de l’espac’enfance le dimanche matin.  

Le lundi sera prévu cours de ski encadré par l’ESF !  

Les jours suivants entre découverte de la station, luge,  un 

guide nous fera découvrir à travers une balade en raquette 

« A la découverte de la montagne » suivi d’une construction 

d’igloo. Et nous finirons la semaine  en allant sur les pistes ! 

Le départ se fera le vendredi matin. 

Séjour inter centre avec les copains de l’Espac’enfance de 

Sèvres-Anxaumont et  l’Espac’ado de St Julien l’Ars !   

EFFECTIF : 8 enfants de 6 à 11 ans      

ENCADREMENT : Aurélien Légier 

Info encadrement Espac’enfance : Direction du séjour : 

Alicia Godbout et 1 animateur 

QF1 QF2 QF3 QF4 QF5 

De 0 à 400€ De 401 à 

700€ 

De 701 à 

1000€ 

De 1001 à 

1300€ 

Plus de 

1301€ 

215€ 235€ 255€ 275€ 305€ 

SEJOUR 


