
Tous en scène

 

SÉJOURS DE VACANCES HIVER

QF Tarifs CdC (6jours/5nuits)

1 QF Moins de 500 € 272 €

2 QF 501-700 € 288 €

3 QF 701-900 € 304 €

4 QF 901-1100 € 320 €

5 QF 1101-1300 € 336 €

6 QF 1301-1500 € 352 €

7 QF ≥ 1500 € 368 €

Nature et sensations

CONTACTS SEJOURS
06 12 07 84 59

sejours@cc-gesnoisbilurien.fr

I. PRÉINSCRIPTION AUX SÉJOURS

Modalités
d'inscription

II. INSCRIPTION DÉFINITIVE

Du 12 décembre 2022 au 8
janvier 2023*

 
Inscription en ligne

www.cc-gesnoisbilurien.fr
 

*Clôture des inscriptions le dimanche 8 janvier à minuit.

13 janvier, réponse par mail aux familles pour
savoir si votre enfant-jeune part.
Pensez à vérifier dans vos spams et échanger entre familles
pour savoir si les copains partent ou non!

16 janvier, l'inscription est validée ou non, pour
éventuelle redistribution des places vacantes.
Les critères appliqués pour l'attribution des places sont
précisés dans le règlement intérieur disponible sur le site
internet de la CdC.
Attention! Si les pré-inscriptions sont supérieures au nombre
de places disponibles sur les séjours, un tirage au sort est
effectué et une liste d’attente constituée.

Tarifs

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

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.

Communautaires (CdC Le Gesnois Bilurien)
Selon votre quotient familial

SÉJOURS 
HIVER
2023 

 
Lundi 20

au samedi 25 février
De 8 à 11 ans et de 12 à 15 ans

 
32 places par séjour

www.cc-gesnoisbilurien.fr

Communauté de Communes 
Le Gesnois Bilurien

Parc des Sittelles 
72450 Montfort Le Gesnois

III. RÉUNION D'INFORMATIONS
Mardi 31 janvier à 18h30

Espace du Narais / St Mars la Brière
A cette date, revenir avec le dossier complet de votre enfant

pour valider définitivement le départ en séjour.



 

Séjour glisse
de 12 à 15 ans - 32 places

Au programme
Cani-rando

Défi No Risk (biathlon-orientation)
3 jours (Ski alpin et cours esf)

 

Séjour trappeur
de 8 à 11 ans - 32 places

 Au programme
Découverte de la montagne en raquettes

Ski de fond
Cani-rando

Défi No risk (biathlon-orientation)
Visite du musée de l'agriculture

 
Centre de Vacances CHANTARISA, à Coltines.

D'une capacité de 83 couchages, l'hébergement
se situe 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).

 
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).

 

" Super cool le séjour... Je me suis

beaucoup amusée, c'était génial... De

belles rencontres. Emma"

" Moi, je m'attendais à ce que qu'il y ait des groupesde copains mais finalement c'était facile des'intégrer, ils nous ont laissé venir avec eux"

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 car sur place, pour se rendre
sur les pistes ou aux activités.

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.

« J’ai adoré la luge, le duo sur la luge, le trio avec les

copains. Alexis"

POUR LES DEUX SÉJOURS
UN SEUL LIEU

Luge, glissades, repas auvergnat...


