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Dates d’inscription : du 11 au 19 janvier 2021

Inscriptions uniquement sur le portail famille enfancejeunesse.capissoire.fr
Priorité aux enfants qui n’ont jamais fait de stage ski avec API

Permanences téléphoniques les lundis et mardis de 13h30 à 16h
du 11 au 19 janvier au 06 25 23 58 76

CAPISSOIRE.FR

Viens t’amuser
et apprendre à skier !
Service de transport
Matin

8h pôle enfance jeunesse
de St-Germain-Lembron
8h30 Issoire (salle Animatis)
8h45 Champeix (accueil de loisirs)

Soir

16h45 départ de la station
de Super Besse
17h15 Champeix
17h30 Issoire
17h45 St-Germain-Lembron

Journée type

Station de Super-Besse
•
•
•
•
•
•

9h15 : arrivée à la station
10h-11h : ski de descente
11h-13h : Cours ESF
13h-14h : repas (pique-nique fourni)
14h -15h30 : ski de descente
16h45 : départ de la station

Le programme peut être modifié ou le stage annulé
en fonction des conditions climatiques et sanitaires.

Tarifs

Equipe d’animation

Pierre-Jean EYROLLE, ETAPS référent
Marie BERTHAUT
Catherine HERVE
Attention : afin de pouvoir réaliser l’inscription des enfants,
un dossier doit être complété sur le portail famille pour les
enfants inscrits à aucune activité enfance jeunesse ou lors des
permanences téléphoniques.

Les pièces à joindre à l’inscription :
• Attestation d’assurance responsabilité civile
• Certificat médical de non contre-indication à la pratique du
ski de descente.
• Attestation quotient CAF
• Photocopie des vaccins à jour.
• Photo d’identité (pour les remontées mécaniques)
Après inscription, la réponse sera donnée en fin de semaine 3.
Au vu du contexte sanitaire et en cas d’annulation de ce stage, il n’y aura
aucun accueil de substitution pour les enfants inscrits.

Renseignements :
Permanences téléphoniques
les lundis et mardis de 13h30 à 16h
du 11 au 19 janvier
06 25 23 58 76
marie.berthaut@capissoire.fr

