
SÉJOUR SKISÉJOUR SKI
Les p'tits volcans
organisent son

Dans la station du Lioran

DE 8 À 16
ANS

Du 06 au 10 février 2023

Inscriptions le samedi 7 janvier à la communauté de communes 
5 rue du frère Genestier 63230 Pontgibaud (Voir au dos)

Plus de renseignements au: 
au 06.62.91.64.69 ou à lesptitsvolcans@ccvcommunaute.fr



Quotient familial Com Com
Hors Com 

Com

QF ≤ 400€ 186 € 280 €

401€ < QF < 700€ 205 € 298 €

701€ < QF < 1000€ 224 € 317 €

1001€ < QF < 1500€ 242 € 335 €

QF > 1501€ 261 € 354 €

Journées ski de descente
Activités extra
Veillée, grands jeux, participation à la vie quotidienne

A partir de 8 ans
 

Viens découvrir les joies de la glisse sur les pistes du Lioran. Il s’agit
d’un séjour de ski de descente. Des groupes, formés selon ton niveau,

te permettront d’évoluer tout au long du séjour. Les nuitées se 
 feront dans le collège Notre Dame des Oliviers à Neussargues.

 

Au programme : 

L’inscription se fera le samedi 07 Janvier dans le hall de la communauté de communes (entrée
principale), situé au 5 rue du frère Genestier 63230 Pontgibaud de 9h à 10h. 

Merci de vous munir :
* Bulletin d’inscription complété (cf : https://alshccv.portail-familles.net/)

* Attestation d'assurance scolaire 2022-2023 (Si non fournie avant)
* Fiche renseignements (cf : https://alshccv.portail-familles.net/)

 

Les inscriptions se feront par ordre d’arrivée, aucune inscription par téléphone ou internet.
Une personne peut inscrire des enfants de familles différentes (jusqu'à 2 enfants maximum)
et doit fournir le dossier complété des enfants. Les enfants résidants hors communauté de
communes Chavanon Combrailles et Volcans seront placés dans l’ordre d’arrivée sur liste

d’attente.

(Coût total du séjour par enfant : 373€)

23 places

Tarifs :

A l'heure actuelle, l'école de ski n'est pas en mesure de nous
confirmer des cours pour les débutants. Merci d'inscrire

votre enfant en connaissance de cause.


