Foyer Rural de la Terre de Peyre
Maison de la Terre de Peyre
Avenue du Languedoc
Aumont-Aubrac
48130 PEYRE EN AUBRAC
Tél. : 04.66.42.87.09 ou 09.72.95.71.65

INITIATION
STAGE DE SKI 2018

foyer.rural.aumont@wanadoo.fr
http://peyreenaubrac.fr/foyer-rural

Le Foyer Rural de la Terre de Peyre propose aux enfants et adolescents (8 ans révolus à 16 ans)
5 après-midi d’initiation au ski de piste au Lioran du 19 au 23 février 2018 inclus, grâce à la
participation financière de la CCSS, DDCSPP et la mairie Peyre en Aubrac et avec 4 moniteurs
diplômés d’Etat de l‘Ecole de Ski Français et 5 animateurs pour les accompagner.
Tarifs :
138€ + 10€ (assurance & adhésion obligatoires) = 148 € (Commune Peyre en Aubrac)
163€ + 10 € (assurance & adhésion obligatoires) = 173 € (Hors Commune Peyre en Aubrac)
Notez que si vous rencontrez des difficultés financières, vous pouvez prendre contact avec votre
service social qui vous indiquera la marche à suivre. Nous rappelons que le Foyer Rural accepte les
Coupons Sport de l’Anvc.
Départ en car d’Aumont-Aubrac à 9h45 - Retour aux alentours de 19h-19h15
Les inscriptions préalables se font auprès du Foyer Rural de la Terre de Peyre en remplissant le
bulletin d’inscription ci-dessous (aucune inscription ne sera prise par téléphone). Inscription avant le
30 décembre 2017. Le nombre de participants est limité à 48 enfants, au-delà, nous nous verrons
obligés de procéder à une sélection. Toutefois possibilité de prévoir un second car en fonction du
nombre d’inscriptions.
Des bons cadeaux vous sont également proposés. (Voir le site)


Nom et prénom de l’enfant :
Âge :

Date de Naissance :

Adresse :

Tél :

E-mail (obligatoire) :

Ecole ou est scolarisé votre enfant : …………………………………………………………………..
Est-il débutant ?

Oui

/

Non

A-t-il déjà pris le tire-fesses ?

Si non débutant, préciser le niveau (flocon, étoile…) :

Oui / Non

