Le Service Enfance Jeunesse de Mireval organise un

Séjour à la montagne
PYRÉNÉES-ORIENTALES
Du 21 au 25 février 2022

15 PLACES 7-10 ANS

De 400 à 450€
Sans les aides de la CAF
TRAJET A/R, HÉBERGEMENT,
ANIMATIONS,
FORFAIT ET LOCATION SKI

15 PLACES 11-17 ANS

5 jours à Matemale
Présentation générale:
Le séjour d'hiver proposé cette année est marqué par notre volonté
d'offrir un réel dépaysement aux enfants et aux jeunes Mirevalais. Ils
partiront pendant 5 jours (du 21 au 25 février 2022) à la découverte de la
nature, des sports d'hiver et des différentes activités hivernales.

Hébergement et transport:
Nous nous rendrons sur les lieux en bus avec la compagnie Azur Voyage.
Le Centre "La Capcinoise" se situe à Matemale dans les PyrénéesOrientales et plus précisément au cœur du Parc Naturel Régional des
Pyrénées Catalanes. Adresse : RMSFAT - La Capcinoise 4 Rue Sant Père
Veil 66210 Matemale).

Activités:
Au programme de cette semaine : construction d'igloos, luge, jeux sportifs
dans la neige, randonnée en raquettes (avec guide), ski alpin et ski
nordique (avec moniteur ESF), animations et veillées.

Les groupes:
Durant les activités, il y aura 2 groupes :
7-10 ans
11-17 ans

Equipe d'animation:
1 directrice et 2 animateurs pour les 7-10 ans.
1 directeur et 1 animatrice pour les 11-17 ans.

Modalités d'inscriptions
Pour participer au séjour il faut :
Avoir entre 7 et 10 ans ou 11 et 17 ans
Remettre le dossier complet
Remettre la totalité des chèques lors de l'inscription
Fournir un RIB pour remboursement uniquement si le séjour est annulé
pour des raisons sanitaires.
Test PCR de moins de 72h avant le départ
Pass sanitaire pour les + de 12ans
Le dossier d'inscription est disponible au bureau du SEJM et au Club Ados

Les inscriptions débuteront le mardi 14 décembre 2021 et
prendront fin le vendredi 28 janvier 2022

Si vous bénéficiez des aides VACAF, veuillez prendre contact avec le SEJM

Contacts
Service Enfance Jeunesse
Adresse : 6 rue Jules Ferry ; 34110 MIREVAL
Téléphone : 06.34.26.70.37
Mail : sejm@mireval34.fr
Ouverture : Lundi au vendredi de 9h à 17h
Facebook : Service Enfance Jeunesse Mirevalais

Club Ados
Adresse : 7 chemin des Amouries ; 34110 MIREVAL
Téléphone : 07.87.26.67.06
Mail : clubados@mireval34.fr
Ouverture : Mercredi de 14h à 18h
Facebook : Club Ados Mireval

