
réservé aux 
10-15 ans

INSCRIPTIO
NS 

JUSQU'AU 26 JANVIER

Le Lioran
Séjour 
multiactivités
sports d'hiver
du 17 au 24 février 2018



le programme
Samedi 17 février
RDV À 14 HEURES  
AU SIÈGE DE HAUTE-CORRÈZE COMMUNAUTÉ 
Départ à 14h30 - Arrivée sur place à 16h15

SOIRÉE : Veillée de présentation 
Présentation des règles de vie, déroulement de la semaine et 
jeux pour apprendre à se connaître

Dimanche 18 février
MATINÉE LIBRE 
Permettre aux jeunes d'être acteurs de leur séjour

APRÈS-MIDI : patinoire au Lioran 
Découvrir un sport d'hiver

SOIRÉE : veillée libre préparée avec les jeunes 
Permettre aux jeunes d'être acteurs de leur séjour

Lundi 19 février
MATIN : raquette 
Découvrir un sport d'hiver

APRÈS-MIDI : ski de fond 
Découvrir un sport d'hiver

SOIRÉE : veillée libre 
Permettre aux jeunes d'être acteurs de leur séjour

Mardi 20 février
JOURNÉE : ski de fond 
Découvrir un sport d'hiver

SOIRÉE : projet citoyen 
Réaliser une action à destination des autres

Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu'au 26 janvier.
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Mercredi 21 février
JOURNÉE : ski alpin 
Découvrir un sport d'hiver et être à l'aise sur des skis

SOIRÉE : veillée libre 
Permettre aux jeunes d'être acteurs de leur séjour

Jeudi 22 février
JOURNÉE : ski alpin 
Découvrir un sport d'hiver et être à l'aise sur des skis

SOIRÉE : ski en nocturne 
Découvrir un sport d'hiver

Vendredi 23 février
JOURNÉE : ski alpin 
Découvrir un sport d'hiver et être à l'aise sur des skis

SOIRÉE : boom 
Clôturer le séjour par un moment convivial

Samedi 24 février
RETOUR 
Départ à 10h30 - Arrivée à Ussel vers 12h30

INFO IMPORTANTE
Une réunion de préparation 

est organisée le mercredi 7 février  
à 18h30 à la salle multimodale

(boulevard de la Jaloustre à Ussel)

La présence à la réunion est fortement 
 conseillée pour toute inscription au séjour.



Tarifs du séjour
Quotient familial Prix du séjour

< 300 90.00 €

301 500 120.15 €

501 600 126.62 €

601 700 130.10 €

701 800 142.60 €

801 900 161.60 €

901 1000 180.60 €

1001 1100 199.60 €

1101 1200 218.60 €

1201 1300 237.60 €

1301 1400 256.60 €

1401 1500 275.60 €

> 1501 285 €

Bulletin de réservation
Nom prénom de l’ado:
Date de naissance :  

Nom(s) et prénom(s) 
du(des) responsable(s) :  

Téléphone : 
Mobile : 

Mail : 

 
 
   
 
 
  
  



Date : Signature :



modalités
Le séjour ski est réservé aux 10-15 ans. 
36 places sont disponibles. 

L'inscription doit se faire avant le 
26 janvier. Les confirmations seront 
adressées aux parents entre le 29 janvier 
et le 2 février. 

Un dossier d'inscription à jour est obligatoire. Il est 
à demander auprès du directeur (cf. coordonnées 
dernière page) ou en téléchargement sur notre site 
internet ("téléchargements" en accès rapide depuis 
la page d'accueil). 
Un entretien individuel sera organisé avec les 
parents, sur RDV, avant la première participation de 
l'enfant. 

Toute prestation réservée est due sous 
réserve d'annulation 48 h à l'avance ou 
sur présentation d'un certificat médical.

POUR S'INSCRIRE
Une fois votre dossier d'inscription rempli, vous 
pouvez : 

- le déposer  dans l'un des pôles de proximité de la 
collectivité

- le renvoyer par courrier à :  

Haute-Corrèze Communauté 
Service action sociale 
23 parc d'activité du Bois Saint Michel 
19200 Ussel

- l'envoyer par mail à  
vpiarotas@hautecorrezecommunaute.fr



infos pratiques
47 rue du Petit Paris
19160 Neuvic 
Directeur : Vincent Piarotas
vpiarotas@hautecorrezecommunaute.fr
tél. du directeur : 05.55.95.85.88

Vincent
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