
informations : service enfance 
01 34 41 65 41 - enfance@jouylemoutier.fr
réservations : 01 34 43 94 20 
accueilannexe@jouylemoutier.fr
www.jouylemoutier.fr

inscriptions entre le 20 décembre 2019 et le 6 janvier 2020

vacances d’hiver
du 8 au 15 février 2020

 de 6 à 12 ans 

aventures ski/snow
Le Collet d’Allevard (Isère) 
Hébergement en chalet  
(location du matériel de ski et forfait inclus)
6 journées de ski alpin comprenant 4h à 6h 
de ski par jour selon conditions avec un moni-
teur ESF à disposition pendant 2h et passage 
d’insigne.
Activités au choix : découverte snowboard 
(1 à 2 séances) / Snake Glisse (1 séance) / 
Ski nocturne (skieurs confirmés) / Artic park 
accrobranche (1 séance sur demande).
Et aussi : luge, jeux de neige, igloo, veillées, 
sortie raquettes.

 de 12 à 15 ans 

clip’ ski & snow  
Le Collet d’Allevard (Isère) 
Hébergement en chalet  
(location du matériel de ski et forfait inclus) 
6 journées de ski ou de snowboard (choix à 
l’inscription) comprenant 4h à 6h de ski par 
jour selon conditions avec un moniteur ESF à 
disposition pendant 2h et passage d’insigne.
Activités : prises de vue avec GoPro / montage 
vidéo/photo avec publication sur le blog (sous 
réserve d’accord parental).
Et aussi : luge, jeux de neige, igloo, veillées, 
sortie raquettes...

RésERvAtIon / InsCRIptIons
Les formulaires de réservation sont à déposer, entre le 20 dé-
cembre et le 6 janvier 2020, à la mairie annexe, accompagnés 
d’un chèque de 30 euros à l’ordre de RR accueil citoyenneté. 
L’inscription sera confirmée avant le 10 janvier 2020. 
Toute inscription vaut engagement et paiement.

fACtuRAtIon
à réception du courrier, les familles doivent confirmer la parti-
cipation par le versement du montant des frais de séjour (se 
rapprocher de la mairie annexe pour les modalités de règle-
ment) avant le 15 janvier 2020. Les frais de séjours doivent 
être réglés en totalité avant la date de départ. 
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