SKI 2023
Séjour
ski

Tu as entre 11 et 17 ans, tu veux découvrir le ski ou te perfectionner?
Partir en montagne avec tes amis ? Que ce soit pour apprendre ou juste pour
passer de bons moments, ce séjour est fait pour toi!
Le service jeunesse de Blotzheim organise un séjour à la neige du 12 au 17
février 2023.

Au programme :
9 demi-journées de ski de piste dont 4 encadrées par des moniteurs de l’école
de ski français de Morzine.
L’hébergement se fera en pension complète à l’Escalade à Montriond.
Le domaine skiable de Morzine / Les Gets propose des pistes adaptées à tous
et est équipé de remontées mécaniques de dernière génération.

Le séjour est ouvert à tous avec une priorité réservée aux blotzheimois (dans la
limite de 32 places).
Horaires d’inscriptions:

Lundi : 9h-12h / 14h30-17h30
Mercredi : 9h-12h / 14h30-17h
Vendredi : 9h-12h / 14h30-16h30

Fonctionnement et tarifs
Ce séjour d’initiation au ski est un accueil de loisirs avec hébergement agréé par le service départemental à
la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES).
Les activités proposées sont à dominante sportive; elles sont encadrées par une équipe dynamique composée
d’un éducateur sportif et d’animateurs diplômés.
Début du séjour le dimanche 12 février 2023 à 10h00 devant le Palais Beau-Bourg, retour
vendredi 17 février vers minuit.
Le transport s’effectuera en autobus. Le matériel de ski est loué directement sur place, les jeunes ayant
leur propre matériel pourront l’emmener. Les jeunes pratiquant le snowboard à un niveau confirmé et
ayant leur matériel complet auront la possibilité de le pratiquer.
Les inscriptions s’effectuent en mairie à partir du 7 novembre. Aucune réservation ne pourra être
effectuée, seul un dossier complet et le règlement certifieront l’inscription au séjour.
Les tarifs sont fixés en fonction des revenus des familles et du nombre d’enfants inscrits au séjour.
Le règlement s’effectue par chèque à l’ordre du SGC de Mulhouse, les BONS CAF sont acceptés. Le
chèque ne sera encaissé qu’au moment du séjour.
Nombre d’enfants
Inscrits
Revenus
déclarés du ménage*

Cat 1

Cat 2

Cat 3

Cat 4

Cat 5

Cat 6

1 enfant inscrit

M<1100 1100<M<1800 1800<M<3000

3000<M<4500

4500<M<6000

M>6000

2 enfants inscrits

M<1200 1200<M<2300 2300<M<3400

3400<M<5000

5000<M<6500

M>6500

M<1400 1400<M<3000 3000<M<4100

4100<M<5500

5500<M<7000

M>7000

3 enfants
inscrits

ou

plus

Blotzheimois

176 €

264 €

351 €

439 €

527 €

614 €

Externes

351 €

439 €

527 €

614 €

702 €

790 €

*Revenus mensuels des ménages y compris pensions alimentaires (exprimés en euros).

Nom et Prénom du jeune : …………………………………………………………………
Age : ……………… Taille : …………… Poids : ………… Pointure : ……………
oui □ □

Emmène son propre matériel :

non □□

Niveau de ski :
□



Débutant (jamais skié)



Intermédiaire (pistes vertes et bleues) □



Confirmé (pistes rouges)

□
□

□

□

Documents à fournir lors d’une première inscription :

Fiche de renseignements

Fiche d’autorisations parentales

Code de bonne conduite
Document à fournir par tous:

Fiche d’inscription

Fiche sanitaire + photocopie du carnet de vaccinations à jour

Attestation d’assurance scolaire/extrascolaire 2022/2023

Copie de l’avis d’impôt sur le revenu 2022 (sur les revenus de l’année 2021)

Copie du passeport ou de la carte d’identité valide aux dates du séjour

Autorisation de sortie du territoire
Les documents peuvent être téléchargés sur le site www.blotzheim.fr
Cat 1

Montant de l’inscription :
Total à régler : ………………

€

Cat 2

Cat 3

Cat 4

Cat 5

Cat 6

Blotzheimois
Extérieur

Modalité de règlement :
……………...€ par chèque (Nom de l’émetteur………………………………………………………)
……………...€ en bons CAF
Cadre réservé à l’administration

----------------------------------------------------------------------------------------

Fiche d’inscription
Séjour ski du 12 au 17 février 2023

