
Informations

Avec qui ?
Les moniteurs bénévoles du club, diplômés Fédération Française de Ski. 

 
Où ?

A Baqueira-Beret, dans les Pyrénées Espagnoles.
La plus belle et la mieux équipée des stations pyrénéennes.
’Hôtel Viella * *, à VIELHA, Espagne    tel : 00 34 9 73 64 02 75
(N’appeler qu’en cas de nécessité et après 19 heures si possible),

 
Quand ?

 Départ dimanche 5 février 2023 à 10h00 (rendez-vous à 9h30) 
Parc Cazalet, 21 Avenue de Beutre, 3360 Pessac.

 Retour vendredi 10 février 2023 à 23h00 au même endroit.

Déplacements ?
 En bus grand confort équipé vidéo 

Combien ?
 729 € + 69,10 € pour l’adhésion et licence Carte Neige obligatoire

Qu’est-ce que cela comprend ?
 le transport,
 l’hébergement en pension complète (repas du midi pris chaud en 

restaurant d’altitude), les enfants sont répartis, par classe d’âge, en 
chambres de 3/4, très confortables, avec salle de bains et télévision

 les remontées mécaniques,
 les cours de ski ou de snowboard de 9h00 à 17 h00,

En cas de coup de fatigue ou s’il fait trop froid, les enfants sont 
gardés au chaud dans le restaurant d’altitude, 

 une assistante sanitaire.
 l'encadrement et la surveillance 24/24.
 les animations pour tous en fin de journée
 skis ou snowboard sont à louer par vos soins sur Bordeaux.

Enfin, le jour du départ

Surtout, ne pas oublier     :

- Carte d’identité ou passeport (à remettre au départ du bus)
- Vêtements de ski (prévoir rechange)
- Deux paires de gants de ski
- Bonnet, lunettes de soleil et masque de ski
- Paires de chaussettes et pulls chauds 
- Crème solaire, protection lèvres
- Nécessaire de toilette
- Chaussons
- Déguisement pour la soirée dansante

Plus spécifiquement : ….
- les skis ou le snowboard
- le casque
- des protections de poignet pour les snowboardeurs
- le repas froid de midi du premier jour.

NB     : Merci de limiter les bagages à un grand sac par enfant ;
Les soutes du bus ne sont pas extensibles

Plus d’informations

 appeler le SPUC ski et montagne au 06.14.77.03.30
ou passez nous voir à nos permanences le mercredi soir, entre 17 h 

et 20 h.
 contact direct sur messagerie internet : contact@spuc-skisnow.fr 
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Inscription

 La fiche d’inscription ci-dessus complétée et signée ;
 Le Questionnaire Santé Mineur Complété : 

 https://www.spuc-
skisnow.fr/php/inscriptions/fichiers/fiche_inscription_enfant.pdf

 La fiche assurance FFS: https://www.spuc-
skisnow.fr/php/inscriptions/fichiers/fiche_garantie-assurance.pdf

 Une photo d’identité qui vous sera rendue ; 
 La fiche sanitaire de liaison complétée : 

https://www.spuc-skisnow.fr/php/inscriptions/fichiers/fiche-sanitaire-de-
liaison.pdf

 Une copie de la carte européenne d’assurance maladie en cours
de validité (Voir votre centre de sécurité sociale) ;

 Une copie de la carte d’identité  ou passeport en cours de 
validité ;

 les originaux de la carte d’identité  ou passeport et de la carte 
européenne d’assurance maladie sont à remettre aux 
encadrants le jour du départ ;

 L’attestation de sortie du territoire (pour les mineurs) :
 https://www.spuc-
skisnow.fr/php/inscriptions/fichiers/fiche_sortie_de_territoire.pdf

 Une photocopie de la carte d’identité du signataire de l’attestation de
sortie du territoire ;
Un chèque de 319,10 euros à l’ordre de SPUC Ski et Montagne. 
Cette somme comprend :

o 250 euros d’arrhes (soit environ 30% du prix du stage)
o 69,10 euros pour la licence Carte Neige obligatoire 

Adhésion au club incluse 

NB : Nous vous remercions d’envoyer au plus tard le 19 janvier 2023, le 
solde du stage, toujours à l’ordre de SPUC Ski et Montagne, Ce chèque 
de 479,00 euros pourra être encaissé le mois suivant si vous le précisez 
sur votre envoi.

https.//www.spuc-skisnow.fr

Renseignements
Stage enfants/ados

Du 5 au 10 février 2023
  

Pour que vos enfants passent une magnifique semaine
dans des conditions de sécurité optimale.
Pour qu’ils apprennent ou progressent pendant 5 journées 
complètes encadrées par des moniteurs diplômés par la 
Fédération Française de Ski.
Pour qu’ils n’aient qu’une envie : revenir ou re-revenir !!!

Le stage est limité à 45 enfants maximum 
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