Du 15 au 19 février 2021

Du 15 au 19 février 2021

(places limitées)

(places limitées)

Station de Guzet-neige

Station de Guzet-neige

Stage ski pour les 6 à 17 ans à la station de Guzet-neige (sans hébergement)

Stage ski pour les 6 à 17 ans à la station de Guzet-neige (sans hébergement)

190€ (hors bons CAF) les 4 journées

190€ (hors bons CAF) les 4 journées

(230€ hors communauté de communes)

(230€ hors communauté de communes)

Inclus : Location matériel + forfaits + transport + encadrement
+ 2 cours ESF pour les débutants . Prévoir un pique-nique.

Inclus : Location matériel + forfaits + transport + encadrement
+ 2 cours ESF pour les débutants . Prévoir un pique-nique.

LEO LAGRANGE ARIZE-LEZE
Z.A. le Mongea 09130 Le Fossat
Tél 05.61.69.22.56
secretariat.arize-leze@leolagrange.org
www.enfancejeunesse-arizeleze-leolagrange.org
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique. Merci !

LEO LAGRANGE ARIZE-LEZE
Z.A. le Mongea 09130 Le Fossat
Tél 05.61.69.22.56
secretariat.arize-leze@leolagrange.org
www.enfancejeunesse-arizeleze-leolagrange.org
IPNS - Ne pas jeter sur la voie publique. Merci !

Ce stage ski est à places limitées :
Appeler, dès le 7 décembre, au 05.61.69.22.56 pour vérifier
les disponibilités et se préinscrire. Merci !

Ce stage ski est à places limitées :
Appeler, dès le 7 décembre, au 05.61.69.22.56 pour vérifier
les disponibilités et se préinscrire. Merci !

A nous retourner avant le 22 janvier 2021, accompagné du règlement,
pour valider l’inscription définitive.

A nous retourner avant le 22 janvier 2021, accompagné du règlement,
pour valider l’inscription définitive.

NOM Prénom de l’enfant ..........................................................................................................

NOM Prénom de l’enfant ..........................................................................................................

..................................................................................................................... Age ...............................

..................................................................................................................... Age ...............................

Taille ............... Poids ................Pointure chaussures .................Tour de tête ..............

Taille ............... Poids ................Pointure chaussures .................Tour de tête ..............

Niveau de pratique :

Niveau de pratique :

⎕ N’a jamais (ou presque) pratiqué le ski : DÉBUTANT

⎕ N’a jamais (ou presque) pratiqué le ski : DÉBUTANT

⎕ A déjà skié quelques fois : INTERMÉDIAIRE

⎕ A déjà skié quelques fois : INTERMÉDIAIRE

⎕ Niveau correct (ou bon) de pratique : CONFIRMÉ

⎕ Niveau correct (ou bon) de pratique : CONFIRMÉ

NOM Prénom du Responsable légal ...................................................................................

NOM Prénom du Responsable légal ...................................................................................

Adresse .............................................................................................................................................

Adresse .............................................................................................................................................

Mail .....................................................................................................................................................

Mail .....................................................................................................................................................

Tél .......................................................................................................................................................

Tél .......................................................................................................................................................

Date et signature :

Date et signature :

