Le sport
en hiver
6-17 ans
DATES DU SÉJOUR 2019

TARIFS *
1 : de 520 à 600 €
(en fonction du quotient familial)
2 : 735 €
3 : 865 €
CLASSE D’ÂGE
6/17 ans
INSCRIPTIONS *
À compter du 6 janvier 2020

Savoie
Valmeinier
Station village authentique,
Valmeinier est nichée au cœur
des Alpes du Nord, dans la vallée de la Maurienne en Savoie.

Vertes, bleues, rouges, noires,
les pistes en feront voir de
toutes les couleurs aux skieurs,
débutants ou confirmés.

Jeudi 6 février 2020
18 h 30 - école République

Le centre de vacances « l’Armera » est situé sur la station de Valmeinier, aux pieds des
pistes. Cette situation géographique privilégiée garantit un enneigement de qualité pour profiter
pleinement des joies de la glisse et se lancer sur les 160 km de pistes situés entre 1430 m et
2750 m d’altitude et adaptés à tous les niveaux.

1 : familles résidant à Saint-Cyr

Préparation sur place par un cuisinier professionnel qui ne manquera pas de faire découvrir la gastronomie savoyarde. Service en salle avec vue panoramique sur la vallée et le village.

RÉUNION D’INFORMATION

2 : familles dont les parents travaillent
à Saint-Cyr ou les grands-parents
habitent Saint-Cyr
3 : familles résidant hors commune

* Inscriptions dans la limite
des places disponibles

Nouveau !

Paiement par carte bancaire
en mairie

Ski pour les 6 / 11 ans / Ski ou snowboard pour les 12 / 17 ans (choix à l’inscription) :
4 à 6 heures par jour (moyenne à moduler selon fatigue, état de l’enneigement et souhaits des
jeunes) par groupe de niveau homogène. Cours de ski ou de snowboard encadrés par l’école
de Ski Français : 10 élèves maximum par moniteur. Après 6 séances de 2 heures de cours, un
passage de niveau aura lieu en fin de séjour.
Remontées mécaniques illimitées. Casque et matériel fournis.
Une salle d’activité est dédiée au groupe et des espaces communs sont accessibles à
tous : bibliothèque, ludothèque, salle de jeux avec babyfoot, table de ping-pong et billard, salle
multimédia et salle de projection de 50 places.
Directeurs et animateurs diplômés.

Car au départ de Saint-Cyr-sur-Loire.

Pour toutes informations complémentaires : 02 47 42 80 67
www.saint-cyr-sur-loire.com
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7 jours
Du 15 au 23 février

