Grand nord Cantalien

Séjour Ski au Lioran
JUNIORS 7-11 ANS & 12-15 ANS
Du 16/02 au 23/02/2019 (8 jours)

HEBERGEMENT : Chalet les Galinottes | Prairies des Sagnes |15300 LE LIORAN
A 1250 m d’altitude, au cœur de la station du Lioran et du parc des volcans
d’Auvergne, à la lisière des grandes forêts de hêtres et de sapins, entouré par les
monts du Cantal, (le plus vaste strato-volcan européen), le Chalet des « Galinottes
» est un centre conçu pour les enfants. Aujourd’hui, ce centre unique dans le
département bénéficie de chambres de 4 à 6 lits, de nombreuses salles d’activités,
d’une salle polyvalente, d’une salle dédiée à l’escalade équipée d’une SAE (surface
artificielle d’escalade de 250m²), un cyber-espace, ainsi qu’un restaurant en
service au plat pour nos plus petits. Il peut accueillir une centaine d’enfants dans
des conditions de confort et de sécurité optimal

PROGRAMME : nous vous proposons un séjour de découverte des activités
hivernales dans une nature et un climat préservés.
Pour les 12/15 ans : 5 demi-journées ski alpin, randonnée raquettes à neige,
séances d’escalade sur la SAE du centre, tir laser (tir sportif), autres activités : luge,
escrime, cirque, jeux collectifs, veillées…
Pour les 7/11 ans : 5 demi-journées ski alpin, randonnée raquettes à neige, séances
d’escalade sur la SAE du centre, ateliers cirque, autres activités : luge, escrime,
cirque, jeux collectifs, veillées…

TRANSPORT : Car au départ de Tulle, Malemort
TARIFS :690€ *

* Pour tous les enfants corréziens,
BON VACANCES DU CONSEIL DEPARTEMENTAL A DEDUIRE.
Jusqu’à 88€ de réduction (11€/jour)
soit 602€ Maximum corrézien

Vacances Juniors
Madame, Monsieur,
En réponse à votre demande d’information sur un séjour Vacances Juniors, nous avons le plaisir de vous faire
parvenir un dossier complet du séjour choisi. Afin d’inscrire votre enfant à ce séjour, merci de bien vouloir
retourner les documents listés ci-dessous dans les meilleurs délais. Vous conserverez les autres documents.

Formalités d’inscription
Documents d’inscription (partie 1) et votre acompte à nous faire parvenir avant le . . . . / . . . . / . . . . . .

1 - DOCUMENTS NECESSAIRES A L’INSCRIPTION
 fiche d’inscription à compléter, dater et signer + 1 photo
 fiche sanitaire de liaison à compléter, dater et signer + COPIES CARNET DE VACCINATION (obligatoire)
 attestation assurance maladie ou CMU valable pendant le séjour, à demander à votre assurance
maladie
 1 enveloppe à votre adresse affranchie à 1,05 € (0,88€ en lettre verte) ou une adresse email (afin de
recevoir la convocation au séjour)

2 - VOTRE ACOMPTE
 à verser à l’inscription : 20% du prix du séjour (hors réduction) (Paiements acceptés : Chèques, espèces,
chèques vacances, carte bancaire uniquement sur place à Tulle. Possibilité paiement échelonné avec accord
de l’ODCV).
 assurance annulation facultative : ajoutez 3,5% du prix du séjour (hors réduction) à votre acompte si vous
souhaitez y souscrire.

3 - PARTICIPATIONS A DEDUIRE
 Comité d’entreprise, Mairies, COS, CGOS, MSA …
 Pour tous les enfants corréziens, il est impératif de nous communiquer le montant de ces
éventuelles participations et d’attester sur l’honneur (sur la fiche d’inscription) afin que l’ODCV
calcule le montant du Bon Vacances Conseil Départemental de la Corrèze (voir notice jointe).

Avant le départ …
Une quinzaine de jours avant le début du séjour, nous vous ferons parvenir une convocation précisant les
coordonnées du centre de vacances, les heures et lieux de départ et retour, le trousseau particulier à prévoir… et
le montant restant à payer avant le départ.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements complémentaires.

Œuvre Départementale des Centres de Vacances de la Corrèze
17 av. Winston Churchill - BP 157 - 19004 TULLE CEDEX
tél : 05 55 20 01 04 | fax : 05 55 20 91 17 | odcv@odcv.com | www.odcv.com

