
 

Pour les 9 - 16 ans 

Du 08 au 12 février 

 
Inscriptions le samedi 16 Janvier 2021 à la communauté de communes           

Chavanon Combrailles et Volcans au 5 rue du frère Genestier 63230 Pontgibaud 

(Voir au dos) 

Plus de renseignements auprès de :  

L’équipe de direction au 04.73.88.75.58 ou par mail à  

lesptitsvolcans@ccvcommunaute.fr 



 Le tarif comprend le trans-

port/la pension complète/ les 

forfaits/le matériel de ski/

l’équipe d’animation et les 

activités (type sortie au ciné-

ma, bowling…). 

Quotient                 

Familial 
Com Com 

Hors Com 

Com 

QF ≤ 400€       195 €       293 € 

401€ < QF < 700€       215€       312 € 

701€ < QF < 1000€       234 €       332 € 

1001€ < QF < 1500€       254 €       351 € 

QF > 1501€       273 €       371 € 

Tarifs du séjour  

L’inscription se fera le samedi 16 Janvier 2021 à la communauté de communes  
Chavanon Combrailles et Volcans (entrée principale), situé au 5 rue du frère Génestier 
63230 Pontgibaud de 9h à 11h. Merci de vous munir :  

 Bulletin d’inscription complété (cf : www.ccvcommunaute.fr)  

 Fiche renseignements « Les P’tits volcans 2020-2021», si votre enfant n’est 
jamais venu au centre de loisirs depuis Septembre 2019 ainsi que tous les 
documents demandés avec (cf : www.ccvcommunaute.fr)  

 Chèque de règlement de la somme totale (cf : tableau des tarifs)  

Les inscriptions se feront pas ordre d’arrivée, aucune inscription par téléphone ou 
internet. Une personne peut inscrire des enfants de familles différentes et doit  

fournir le dossier complété de chaque enfant. 

A partir de 9 ans 

Venez découvrir les joies de la glisse sur les pistes du Lioran lors 

de notre séjour ski de descente. Des groupes seront formés par 

niveau, pour permettre à chacun d’évoluer tout au long du séjour.  

28 PLACES 

(Les enfants résidants hors communauté de communes Chavanon Com-

brailles et Volcans seront placés sur liste d’attente) 
 

Où et quand ? 

Le séjour est prévu du lundi 08 au 12 Février 2021 ( 5 jours et 4 nuits).  

Hébergement au Collège Notre Dame des Oliviers à Murat en gestion libre. 

Cout réel du séjour par 

enfant : 390€ 
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