Nature et sensations
Tarifs

Modalités
d'inscription

Communautaires (CdC Le Gesnois Bilurien)
Selon votre quotient familial

I. PRÉINSCRIPTION AUX SÉJOURS

SÉJOURS
HIVER
2022
Tous en scène

Du 13 décembre 2021 au 6
janvier 2022*
Inscription en ligne
www.cc-gesnoisbilurien.fr
*Clôture des inscriptions le jeudi 6 janvier 2022 à minuit.

Priorité aux familles de la CDC.
Les familles hors CDC peuvent s’inscrire, la
validation du séjour se fera en fonction des
places disponibles.
Détail dans le règlement intérieur accessible
sur le site internet.

Le tarif comprend :
Le transport en car, l’hébergement, la
pension complète, les activités, la location
du matériel, les remontées mécaniques.

II. INSCRIPTION DÉFINITIVE
La liste définitive des inscrits aux séjours sera
disponible à partir du 14 janvier, par l'envoi d'un
mail aux familles.

Après cette date, création du dossier enfant sur
le portail familles AIGA et/ou mise à jour pour
valider définitivement le départ en séjour.

Février
7 au 12 février
De 12 à 15 ans

14 au 19 février
De 8 à-11 ans
Départ le lundi, retour le samedi
32 places par séjour

Attention!
En raison du contexte sanitaire actuel et de l'évolution
de l'épidémie COVID-19, les séjours ou leurs contenus
sont susceptibles d'être modifiés ou annulés.
Tenez-vous informés sur le site du Gesnois Bilurien.

CONTACTS SEJOURS
06.12.07.84.59
sejours@cc-gesnoisbilurien.fr

Communauté de Communes
Le Gesnois Bilurien
Parc des Sittelles
72450 Montfort Le Gesnois
www.cc-gesnoisbilurien.fr
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Séjour glisse
12-15 ans
Lundi 7 au samedi 12 février

POUR LES DEUX SÉJOURS
MOYENS DE TRANSPORT
Transport en car : Départ et retour aux Ateliers
Communautaires de Montfort le Gesnois, Parc des
Sittelles.
Utilisation de navettes sur place, pour se rendre sur
les pistes.

ACTIVITÉS

Un programme d’activités a été mis en place par
l’équipe d’animation, avec des activités encadrées
par des prestataires. Le programme peut être
modifié suivant les envies, propositions des
enfants/jeunes, ou les conditions météorologiques.

LE JOUR J
Prévoir un pique-nique et un goûter.

Les trappeurs du
Mont Mézenc
8-11 ans

Au programme : initiation canirando, raquettes, biathlon, ski alpin

Lundi 14 au samedi 19
février

L’hébergement se fera dans le Centre
Chantarisa, à Coltines, avec une capacité de
83 couchages. Il est situé dans le Cantal, en
Auvergne, près du village de St Flour.
C'est au cœur du Parc Naturel Régional des
Volcans d'Auvergne, à la station du Lioran
ou encore au col du Prat de Bouc que nous
profiterons des domaines skiables (de 1160 à
1850 mètres d'altitude).

Au programme : biathlon, chien de
traîneau, ski de fond, raquettes

Chambres 2/4/6 lits (lits simples et superposés)
Blocs sanitaires, douches et wc dans les chambres
Salles de vie à disposition avec jeux, tables de ping pong
et baby-foot
Salle d'activités
2 salles à manger
1 vestiaire chauffé
1 car pour se rendre à la station du Lioran (environ 30
minutes).
Pass sanitaire obligatoire (+12 ans et 2 mois)
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L’hébergement se fera dans le chalet
principal situé au pied des pistes de ski
avec une capacité de 100 couchages.
Les Estables est un village situé tout
proche de l'Ardèche et du Velay, au pied
du Mont Mézenc qui culmine à 1753
mètres. Depuis des siècles on vit d’élevage
aux Estables.
Chambres 3/4 lits (lits simples et superposés)
Blocs sanitaires, douches dans les chambres
1 salle d’activités
1 salle DVD/TV/bibliothèque/baby-foot
1 salle à manger (spécialités régionales) /salon détente
1 espace plein air avec piste de luges
1 vestiaire chauffé pour sécher les vêtements de ski
Pratique du ski de fond à proximité avec transferts en
car effectués par des professionnels du centre.

