VACANCES de

SKI
Ados
LAMOURA

de 12 à 17 ans

Un Village animé au coeur du Haut-Jura
383 Habitants
1160 - 1500 m
Un Village typique du Haut-Jura ayant su garder son cachet grâce
à une architecture rurale originale et à des activités agricoles et
artisanales traditionnelles et dynamiques.
Un relief particulièrement adapté à la pratique du ski et aux activités
de pleine nature dans un site préservé.
Un point de départ pour de nombreuses excursions vers les lacs,
les cascades du Jura, la Suisse, la région du Mont-Blanc.
Des visites de musée d’artisanat local : pipe, diamant, bois.

à

LAMOURA - Jura
du 10 au 16 Février

L’hébergement est assuré de la manière suivante
—> Restauration : petit déjeuner, déjeuner, goûter chaud, dîner
—> Logement : en chambre de 4 à 6 lits tout confort
—> Linge, literie et draps sont fournis.
—> Animations diverses : piscine, ping-pong, luge, jeux de société...

M.C.L. Ma Bohème, 21 rue d'Aubilly
08000 CHARLEVILLE MEZIERES ( 03.24.33.31.85
mcl.maboheme@orange.fr

www.mclmaboheme.com

Bonjour,

CONDITIONS DU SEJOUR

Dans le cadre de ses activités pendant les vacances scolaires, la
M.C.L. Ma Bohème propose à un groupe de 24 adolescents
(de 12 à 17 ans), un séjour d'une semaine dans le Haut-Jura,

du Dimanche 10 au Samedi 16 Février 2019 inclus
Le groupe séjournera au Chalet "L'Ecole des Neiges" à Lamoura
(Station des Rousses - Jura).
"L'Ecole des Neiges" accueille tout au long de l'année des classes
ou groupes de découverte. Sur place, grâce à un encadrement
qualifié, les adolescents auront la possibilité de pratiquer le ski de
fond et le ski alpin.
Le coût du séjour comprend les frais de transport, l'hébergement, la
restauration, le matériel de ski, les remontées mécaniques ; l'encadrement pédagogique est assuré par les Animateurs de la M.C.L.
Ma Bohème.
L'Animateur Coordonnateur,
Responsable du Groupe Adolescents,
Patrick PECHEUX.
Un séjour Ski Enfants (6-11 ans), est également organisé, même
dates, même lieu.

Du Dimanche 10 Février
au Samedi 16 Février 2019 inclus.
Lieu :
"Ecole des Neiges"
Association des Pupilles de l'Ecole Publique du Jura
39310 LAMOURA

Moyen de transport : Train S.N.C.F. + Bus
Départ :
Le Dimanche 10 Février 2019
Lieu de rendez-vous :
Gare SNCF
Horaire de rendez-vous :
10H45 à confirmer
Départ de Charleville :
11H38 à confirmer
Arrivée à Lamoura vers :
20H15 à confirmer
Retour :
Le Samedi 16 Février 2019
Départ de Lamoura :
15H00 à confirmer
Arrivée Gare SNCF Ch.-Mézières :
22H46 à confirmer

INSCRIPTION EN COURS
F ATTENTION
E
: PLACES LIMITEES
Coût du séjour tout compris : 630 €
- bons C.A.F. acceptés
- Chèques vacances acceptés
Une fiche sanitaire vous sera remise lors de la réunion préparatoire
au séjour.
Une réunion d'information et de préparation au séjour
aura lieu le Mardi 15 Janvier à 19H15 à la M.C.L. Ma Bohème

du 10 au 16 Février 2019,

du 10 au 16 Février 2019,
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ADOLESCENTS de 12 à 17 ans

ADOLESCENTS de 12 à 17 ans

Bulletin d'inscription

Bulletin d'inscription

à retourner à la MCL MA BOHÈME
21 Rue d'Aubilly
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

à retourner à la MCL MA BOHÈME
21 Rue d'Aubilly
08000 CHARLEVILLE MEZIERES

NOM
...........................................................................
PRENOM
...........................................................................
DATE DE NAISSANCE ..........................................................
ADRESSE
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
TELEPHONE ...........................................................................
EMAIL
...........................................................................

NOM
...........................................................................
PRENOM
...........................................................................
DATE DE NAISSANCE ..........................................................
ADRESSE
...........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
TELEPHONE ...........................................................................
EMAIL
...........................................................................

Pour l’inscription, je verse la totalité du coût du séjour de ski soit 630 €
(120 € encaissés à la réservation et le solde encaissé au début du séjour).
J'autorise la MCL MA BOHÈME à prendre toute photo de mon enfant dans le
cadre du centre de loisirs.

Pour l’inscription, je verse la totalité du coût du séjour de ski soit 630 €
(120 € encaissés à la réservation et le solde encaissé au début du séjour).
J'autorise la MCL MA BOHÈME à prendre toute photo de mon enfant dans le
cadre du centre de loisirs.

En cas d’annulation, la MCL se réserve le droit de conserver tout ou partie des
sommes versées suivant le barème ci-après:
- plus de 20 jours avant le départ : 15% des frais du séjour
- entre 20 et 7 jours avant ledépart : 50% des frais du séjour
- moins de 7 jours avant le départ : 90% des frais du séjour
- absence sur les lieux avant le départ : 100% des frais du séjour

En cas d’annulation, la MCL se réserve le droit de conserver tout ou partie des
sommes versées suivant le barème ci-après:
- plus de 20 jours avant le départ : 15% des frais du séjour
- entre 20 et 7 jours avant ledépart : 50% des frais du séjour
- moins de 7 jours avant le départ : 90% des frais du séjour
- absence sur les lieux avant le départ : 100% des frais du séjour

L’enfant participant au séjour devra être adhérent de la MCL MA BOHÈME
(carte MCL : 13 € à l’année)

L’enfant participant au séjour devra être adhérent de la MCL MA BOHÈME
(carte MCL : 13 € à l’année)

Signature des parents :

Signature des parents :

