Le Pass’Sport organise cette année un séjour glisse à la Mongie (Haute Pyrénées – 65) au centre d’Artigues du
Samedi 3 Mars au Dimanche 11 Mars 2018. Il est destiné aux enfants de 10 à 15 ans, tous niveaux de ski
confondus. Les enfants seront accueillis en pension complète, hébergement en dortoirs et cours de ski le matin
(moniteurs ESF). Ils passeront leurs étoiles, le samedi afin de clôturer la semaine (facultatif).
L’objectif est de permettre à tous de découvrir, de s’initier ou de se perfectionner aux sports de glisse (ski alpin
essentiellement).
Coordonnée de l’hébergement : Centre d’Artigues - Vacances Pour Tous 47 - 65710 Campan
Tel : 05 62 91 91 64 - http://www.artigues-vacances.fr/
Equipe d’animation :
-

Directrice du séjour / Animatrice : BEDUNEAU Elise 06 42 43 28 55 ou scb-pass-sport@orange.fr
Coordinateur / Animateur : GARNIER Lilian
Animatrice : BOULDAY Margaux
Accompagnatrice : ROCHE – GATIN Caroline

Déroulement de la semaine : peut être modifié à tout moment selon les conditions météorologiques

Avant 9h
9h – 12h
12h – 14h
14h – 17h
17h – 19h
19h – 22h
Maximum 22h

Planning du lundi au samedi
Lever – Petit Déjeuner – Briefing journée
Cours de ski alpin avec les moniteurs de l’Ecole de Ski Français (ESF) par groupe
de niveau (environ 8 à 12 enfants)
Déjeuner à l’Auberge et temps de repos
Ski encadré par les animateurs du Pass’ Sport
Retour à l’auberge – Goûter – Douches
Diner – Temps libre - Veillées
Coucher

Le mercredi sera consacré à la découverte de la luge et de la balade en raquettes.
Voyage de nuit : Départ en bus le Samedi 3 Mars à 21h au Complexe Sportif J Aubineau de Beaucouzé et retour
(même lieu) le Dimanche 11 Mars entre 6h et 9h (départ d’Artigues à 21h).
Le prix du séjour est à consulter en annexe sur la fiche complémentaire, des arrhes vous seront demandés lors de la
pré-inscription (30% du montant total du séjour).
Pré-inscriptions : Le jeudi 7 décembre (priorité aux Beaucouzéens) et le jeudi 14 décembre (ouvertes aux extérieurs
de la commune) de 18h à 19h30 Salle Coubertin - Complexe Sportif J.Aubineau (places limitées).
Au mois de janvier, un mail vous sera adressé vous précisant les documents nécessaires à nous remettre et les
préparatifs sur le séjour (trousseau, …).

Informations complémentaires : consultez http://www.multisport-beaucouze.fr/

