du 21 au 26 février 2017
CHAMONIX (Haute-Savoie)

Séjour de ski
Le Club Taillefer vous propose un
Seulement 8
places
disponibles

Pour tout renseignement complémentaire
Centre Culturel Veymont
28, rue Gay-Lussac
38100 GRENOBLE
clubtaillefer@gmail.com

clubtaillefer.fr

Départ le mardi 21 février en début d’après-midi de Grenoble et retour le dimanche 26 en fin d’après-midi à Grenoble. Nous serons logés au 82, rue de la Mollard 74400 CHAMONIX MONT BLANC.
Le séjour se déroule dans une ambiance que chacun contribue à rendre familiale par sa bonne humeur et son esprit de service. Il est indispensable d’avoir une bonne maitrise du ski. Les pistes sont majoritairement noires et

rouges !
Une attention personnalisée : les animateurs ainsi qu’un aumônier sont disponibles en permanence pour aider chacun à tirer le plus grand profit de son séjour.
Une formation chrétienne : des activités quotidiennes sont prévues pour permettre à chacun de mieux connaître et
vivre le christianisme : causeries, moments de prière… Les activités spirituelles du Club sont confiées à la Prélature de l'Opus Dei.
Les frais du séjour s’élèvent à 310 € pour les membres du club et 350€ pour les non-membres.
Ils couvrent l’ensemble des activités sauf la location du matériel (à anticiper à Grenoble) et les coûts des voyages
aller-retour à Chamonix pour ceux qui ne partent pas de Grenoble.

Bulletin d’inscription
Nom: ……………………………………………………………………......……

Prénom: …………………………………….……………..……

Né le: ……………….……..…

Tél. fixe: ………………………………..…………………………...

Portables: Mère: …………………………………..…………...…………

Père: ……………………..……………...………………

Classe: …………...…

Enfant:……...………………….………..………………………
Adresse postale: ………………………………..…………………………..………………………………..…………………………..………………………………..………………………….
Courriel: Mère:………………………………..………………………….………………………………..…

Père : …………………………………………...…………………………..

Enfant: ………………………………..…………………………...………………………………..…………
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………….…………………… autorise mon fils à participer au séjour à Chamonix du
21 au 26 février 2015 avec le Centre Culturel Veymont et autorise, en cas d’urgence, les responsables du séjour à prendre les
mesures jugées nécessaires pour faire donner des soins médicaux ou pour une hospitalisation.
Fait à ………………………………..…… le ……………………..

Signatures parents

Je joins à ce bulletin la somme de …………….... € (minimum 150€ d’arrhes à l’ordre de l’ADPHE)

□ Je souhaite recevoir, à l’issue du séjour, une facture acquittée.
□ Je n’autorise pas à rendre disponible sur un album web envoyé aux participants et à leurs familles les photos de mon fils
prises durant le séjour.

□ J’autorise à pratiquer toutes les activités sportives proposées durant le séjour.

