
Séjour neige en Haute Savoie 

Du 17 au 25  

février 2017 

Pour les jeunes de 7 à 13 ans et de 14 à 17 ans 

M
o

d
a

li
té

 d
’i

n
sc

ri
p

�
o

n
 

Le tarif est fixé à 595 € 595 € 595 € 595 € par jeune. Ce tarif est forfaitaire pour la durée du séjour, 

du 17 au 25 février 2017, comprenant le transport aller/retour en autocar grand 

tourisme, l’hébergement complet, l’encadrement et les anima-ons, la loca-on 

des skis, des chaussures de skis et du casque.  

Les inscrip-ons seront validées après le versement d’un acompte de 238 € acompte de 238 € acompte de 238 € acompte de 238 € (soit   

40 % du prix   total du séjour). Le solde du séjour devra être versé pour le 30     Le solde du séjour devra être versé pour le 30     Le solde du séjour devra être versé pour le 30     Le solde du séjour devra être versé pour le 30     

janvier 2017 au plus tard. Dans le cas contraire, la fédéra-on se réserve le droit de janvier 2017 au plus tard. Dans le cas contraire, la fédéra-on se réserve le droit de janvier 2017 au plus tard. Dans le cas contraire, la fédéra-on se réserve le droit de janvier 2017 au plus tard. Dans le cas contraire, la fédéra-on se réserve le droit de 

refuser le départ de l’enfant.refuser le départ de l’enfant.refuser le départ de l’enfant.refuser le départ de l’enfant.    

Les aides aux vacances de la CAF, de la MSA, des comités d’entreprises et les 

chèques vacances sont acceptées.  

En cas de désistement survenu après le 30 janvier 2017,désistement survenu après le 30 janvier 2017,désistement survenu après le 30 janvier 2017,désistement survenu après le 30 janvier 2017, l’acompte reste acquis à 

l’organisateur du séjour. En dehors de ce délai et pour mo-f de santé, un               

cer-ficat médical devra nous être fournis pour le  remboursement de l’acompte. 

Une adhésion de 22 € à Familles Rurales pour l’année 2017 sera demandée aux 

familles non adhérentes.  

Une dizaine de jours avant le départ, une circulaire sera envoyée à chaque         

par-cipant pour les modalités du départ (horaires, lieu, trousseau, …).  

La commission séjours de vacances « Familles Rurales » se réserve le droit                 

d’annuler le séjour s’il ne réunit pas un nombre suffisant de par-cipants. Dans ce 

cas, droits d’inscrip-on et adhésion seront remboursés aux familles. 

Contacts : 

Fédéra-on Familles Rurales de la MancheFédéra-on Familles Rurales de la MancheFédéra-on Familles Rurales de la MancheFédéra-on Familles Rurales de la Manche    

ZI la Capelle—291 rue Léon Jouhaux—50000 Saint-Lô 

� 02.33.57.76.59  / famillesrurales50@sfr.fr   

@ hGp://famillesrurales50.asso-web.com   

Fédéra-on Familles Rurales de l’OrneFédéra-on Familles Rurales de l’OrneFédéra-on Familles Rurales de l’OrneFédéra-on Familles Rurales de l’Orne    

44 rue des Cerisé—61000 Alençon 

 � 02.33.27.01.50  / famillesrurales-61@wanadoo.fr 

@ www.famillesrurales.org/orne  

Familles Rurales 

Fédéra�on de la Manche 

ZI La Capelle - 291 rue Léon Jouhaux - 50000 Saint-Lô 

02.33.57.76.59 / famillesrurales50@sfr.fr 

h*p://famillesrurales50.asso-web.com  



Megève se situe au cœur des Alpes, niché dans le pays du Mont Blanc.  

Alpages, forêts de sapins, grands espaces s’alternent pour une ini-a-on au ski, dans un 

domaine excep-onnel, avec une vue unique sur le Mont Blanc. 

Tarifs: Tarifs: Tarifs: Tarifs:     

        595 € 595 € 595 € 595 € par jeune 

Les tarifs sont forfaitaires et comprennent :        

Le transport aller / retour en autocar grand tourisme 

L’hébergement complet dans le village de Bonne 

L’encadrement du ski et les anima-ons  

La loca-on de ski, des chaussures de ski et du casque  

Les remontées mécaniques 

                    

Combloux et Megèves SaintCombloux et Megèves SaintCombloux et Megèves SaintCombloux et Megèves Saint----GervaisGervaisGervaisGervais    

 Une semaine de ski avec Familles Rurales, c’est la découverte de la vie 

en groupe, une ambiance sympa et de nouveaux espaces, ... 

Encadrement :   Encadrement :   Encadrement :   Encadrement :       

Les séjours sont encadrés par des animateurs qualifiés (BAFA, brevet d’état, AFPS) et 

des directeurs qualifiés et expérimentés.  

Les jeunes restent en permanence sous la responsabilité des animateurs qui les           

encadrent.  

 

Hébergement :   Hébergement :   Hébergement :   Hébergement :       

 Les jeunes seront logés dans le village de Sallanches. L’hébergement est commun 

aux deux séjours, mais chacun aura son encadrement, ses ac-vités propres et son 

espace.   

 

 


