
 

Le tarif du séjour comprend le transport, la pension 

complète ainsi que toutes les activités. Il dépend de votre 

quotient familial établi selon la CAF ou votre dernier avis 

d’imposition : 

 

QF de 0 à 300 :   145€ 

QF de 301 à 420 :   150€ 

 QF de 421 à 650 :  155€ 

  QF de 651 à 800 :  160€ 

   QF sup à 800 :   165€ 

 

 

 Si vous le souhaitez, un paiement échelonné sera 

possible.  

 

 NOUS ATTIRONS VOTRE ATTENTION SUR LE FAIT 

QUE LES TARIFS DU SEJOUR N’ONT PAS AUGMENTE PAR 

RAPPORT A L’ANNEE DERNIERE ALORS QUE NOUS PARTIRONS 

UN JOUR DE PLUS. CELA EST POSSIBLE CAR NOUS ALLONS 

ORGANISER, SUITE A LA REUNION D’INFORMATIONS, UNE 

TOMBOLA AFIN DE FINANCER LES FRAIS SUPPLEMENTAIRES 

DU SEJOUR. 

  

 

 Les renseignements complémentaires seront 

donnés lors de la réunion. Néanmoins, si vous avez des 

questions, n’hésitez pas à demander ! 

 

 

Accueil de loisirs de Saint-Fiel 

Du lundi 22 au vendredi 26 février 2016 

 

Formulaire d’inscription 

 

Réunion d’informations le mercredi 03 

février 2016 à 18h30 (à la mairie) 

 

Toute inscription sera considérée comme  

définitive à réception, à l’accueil de loisirs,  

de la fiche ci-jointe. 
 

 

  



 

 
Lundi 22 

février 

Mardi 23 

février 

Mercredi 

24 février 

Jeudi 25 

février 

Vendredi 26 

février 

Matin 

Arrivée au 

centre et 

installation 

Chiens de 

traineau 

Ski de 

fond 

 

 

 

Luge  
Au pied du 

Sancy  

Temps libre 

 

Balade dans 

la Bourboule 

 

Jeux au parc 

Fenestre 

Midi Pique-nique  
Déjeuner au 

centre 

Déjeuner 

au centre 

Déjeuner au 

centre 

Déjeuner au 

centre 

Après

-midi 

Visite de 

« La ruche 

des 

Volcancs » 

 

Découverte 

du monde 

des abeilles 

et du miel 

Visite des 

« Grottes du 

Cornadore » 

 

et de la 

fabrique de 

Saint-

Nectaire 

Ski de 

fond 

Patinoire 

au  

Mont-Dore 

Rangement 

des chambres  

 

Gouter 

 

Départ à 16h 

 
 

Le programme des activités est susceptible de changer en 

fonction de la météo et de l’organisation sur place. 

 

 

 

 
 22 places sont disponibles pour ce séjour pour 

l’alsh de Saint-Fiel.  

 

 Ce séjour est ouvert aux enfants du CE2 à la 3ième, 

c’est-à-dire de 8 à 14 ans. 

 

 Ce séjour est mutualisé avec l’accueil de loisirs 

des Portes de la Creuse (Bonnat, Châtelus-Malvaleix, 

Genouillac) 

 

 5 adultes accompagneront tout le groupe 

d’enfants des deux alsh. 

 

 Hébergement : 

 

Les Pinsons La Marjolaines 

30 rue de Kembs 

63150 La Bourboule 

 

 www.pinsons-marjolaine.fr 

 

 

 

 

 

 



Fiche d’inscription 

Séjour aux sports d’hiver 2016 
(À retourner à l’accueil de loisirs dès que possible) 

 

 
Nom : _____________________________ 

 

Prénom : ___________________________ 

 

Age : ______________________________ 

 

 

 Participe au séjour aux sports d’hiver organisé par 

l’accueil de loisirs de Saint-Fiel du 22 au 26 février 2016 

 

 

 

Je soussigné(e) 

__________________________________, responsable 

légal(e) de l’enfant ___________________________, 

certifie exacts les renseignements indiqués ci-dessus et 

autorise mon enfant à participer au séjour. 

 

 

Fait à __________________________, le __/__/__ 

 

      

 Signature : 

 

 

Fiche d’inscription 

Séjour aux sports d’hiver 2016 
(À retourner à l’accueil de loisirs dès que possible) 

 

 
Nom : _____________________________ 

 

Prénom : ___________________________ 

 

Age : ______________________________ 

 

 

 Participe au séjour aux sports d’hiver organisé par 

l’accueil de loisirs de Saint-Fiel du 22 au 26 février 2016 

 

 

 

Je soussigné(e) 

__________________________________, responsable 

légal(e) de l’enfant ___________________________, 

certifie exacts les renseignements indiqués ci-dessus et 

autorise mon enfant à participer au séjour. 

 

 

Fait à __________________________, le __/__/__ 

 

      

 Signature : 

 


