Le 13 septembre 2021

SPORTS D’HIVER 2022
Après deux ans d’absence liée au Covid, nous pouvons à nouveau vous proposer un stage de
ski alpin la première semaine des vacances de Pâques (du 3/04/2022 au 9/04/22) à Valloire. Entièrement
rénové, ce centre offre un confort de vie bien agréable et est conforme aux mesures sanitaires. Veuillez noter
que le Covid Safe Ticket est obligatoire dans tous les lieux d’hébergement en France, et qu’il ne sera pas
possible de procéder à des tests PCR sur place.
Véritable paradis de la glisse, cette station, située au pied du col du Galibier et jumelée avec
le domaine de Valmeinier, offre 150 km de pistes balisées dont 70% au-dessus de 2000 m d’altitude.
Nous serons hébergés dans le nouveau centre UCPA, où une sympathique équipe d’animateurs
nous accueillera dès notre descente du car.
Le prix du séjour est fixé à 590 €, et comprend :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

La pension complète : logement en chambres multiples et nourriture (trois repas à table sous forme
de buffet + un goûter au retour du ski).
La location du matériel (skis, bottines, casque)
Les cours de ski (du lundi au vendredi).
L’assurance responsabilité civile (assurance rapatriement en option 15 €).
L’animation après-ski assurée par des pédagogues.
Le voyage aller-retour en autocar 4**** de la compagnie Léonard.
Le forfait remontées mécaniques sur Valloire et Valmeinier.

Le nombre de places étant limité par la capacité du centre, les premiers à avoir rempli les conditions
suivantes seront inscrits pour le voyage :
-

Avoir rendu le formulaire d’inscription à Monsieur Emonts ou le déposer dans le casier
professeur numéro 135.

-

Avoir versé l’acompte de 140 € (dont 30€ de frais de dossier non remboursables) au
numéro de compte : BE32 1043 7176 7402 de A.R. Chênée Sports d’hiver avec la
mention : Valloire 2022+ nom, prénom et classe de l’élève.

-

Avoir conservé un comportement exemplaire tout au long de l’année.

La clôture des inscriptions se fera le 30 septembre 2021
Aucun désistement ne sera accepté sans certificat médical ou raisons valables autre que résultats scolaires.
Mmes Beelen, Brauns et MM Reuter, Emonts.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------J’inscris mon fils, ma fille (1)
(nom) ………………………………………………… (prénom) …………………………………………………… (classe) …………
aux sports d’hiver à Valloire organisés par l’Athénée de Chênée durant les vacances de Pâques 2022.
Mon fils, ma fille (1) sera inscrit(e) dès que toutes les conditions citées ci-dessus seront remplies.
Nom :
Père, mère, (1)
Date :
(1) biffer la mention inutile.

Signature :

