Pour inscrire votre enfant au séjour hiver 2022,
vous devez tout d’abord remplir un document de
renseignements en flashant ce QR Code !
Lancez l'appareil photo de votre téléphone
et passez la caméra au dessus du QR Code,
la page internet va s’ouvrir toute seule !

Loisirs Education & Citoyenneté

Grand Sud

Séjours neige 2022

Sinon voici le lien : https://vu.fr/ZwNi
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Cette préinscription sera effective après retour de mail de notre part. Celui-ci
précisera les modalités d’inscription afin de valider la présence de votre enfant sur le
séjour choisi (séjour ski ou séjour montagne).

Ouverture et fermeture des inscriptions aux séjours :
Lundi 06 Décembre / Dimanche 16 Janvier
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Contact :
Coordination Territoire des Coteaux du Girou
1 rue du Girou 31380 Gragnague
Mail : sejours.c3g@gmail.com
Tél : 05 61 35 08 27
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www.lecgs.org
www.cc-coteaux-du-girou.fr
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Du 28 février au 04 mars 2022
Animations des vacances
Du CE1 au CM2
de fin d’année,
Un départ commun,
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Novembre 2021.
PAO et impression Agence Axidéal Communication
(St Jean 31240).
Ne pas jeter sur la voie publique.

du lundi 20 au vendredi 31 décembre
2021.
Un lieu d’hébergement
pour tous,

Deux propositions de séjours !

Je choisis mon séjour du lundi 28 février
au vendredi 03 mars 2022

Veillées
nocturnes,
Grands jeux collectifs,
Activités de cohésion
et d’entraide,
Temps dédié au repos
et au calme

1

Séjour SKI

Hébergement
en pension complète :
VALT, Chalet Bègles
Le Plat d’Adet
à St Lary

TARIFS

50

13
ille supérieur à

Coeff. CAF fam

400€
50

13
ille entre 901 et
360€

Coeff. CAF fam

0

90
ille inférieur à
Coeff. CAF fam
320€

2 Séjour

Montagne

• 3 jours de ski !
• 3 matinées de cours de ski (ESF).
• Après-midi ski en loisirs
avec les animateurs.
pour le Ski

Apprentissage
des règles de vie
en collectivité,
Respect du
rythme et des besoins
de l’enfant,
Ecoute, bienveillance et
cadre sécurisé

Départ
et arrivée en
grand bus de
Gragnague !

• Biathlon !
• Patinoire !
• Randonnée raquette, construction
d’igloo et toboggan naturel !
• Luge !
• Visites de différents sites (miellerie
et gâteau à la broche / maison du
patrimoine de St Lary).
TARIFS

pour la Montagne

Coeff. CAF famille supérieu
r à 1350
370€
Coeff. CAF famille entre 901
et 1350
330€
Coeff. CAF famille inférieu
r à 900
290€

