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LIEU D’HEBERGEMENT AU PROGRAMME 

- 4 jours de ski 
 

- 1 journée de luge et de jeux de neige 
 

- 1/2 journée en randonnée en raquettes  
et construction d’igloos... 

ORGANISATION 

Déplacement en Bus 
 

Départ :  Dimanche 1er mars 2020 
Retour :  Vendredi 06 mars 2020  

 
Les lieux et horaires de rendez-vous vous  
seront communiqués ultérieurement 

TARIFS DU SEJOUR INSCRIPTIONS  

 
 
 
 
0 > Q.F > 620         ����    45.00 € 
 
620.01 > Q.F > 905  ����  108.00 € 
 
905.01 > Q.F > 1200    ����  180.00 € 
 
1200.01 > Q.F > 1500   ���� 252.00 € 
 
1500.01 > Q.F > 1800   ����  306.00 € 
 
Q.F > 1800.01  ����  360.00 € 

� � � � Rendez-vous au Centre Municipal Albert Castets 

afin de procéder à l’inscription  
 

� � � � Suite à votre inscription, vous recevrez une confir-

mation, la liste des documents à fournir  ainsi que les 

consignes particulières pour le séjour (trousseau, 

etc…)  
 

� � � � L’inscription sera considérée comme définitive 

dès réception du règlement avant le  :   
VENDREDI 14 FEVRIER  2020 

 

� � � � Une réunion d’information aura lieu le : 
Mardi 25 février 2020 à 18h30  

au Centre de Loisirs André Duboy 
 

Toute annulation devra être signalée et entrainera des 

frais. 

La Maison de la Vallée 
64570  

LA PIERRE SAINT-MARTIN 
 
 
 
 
 

Au cœur de la vallée de Barétous, 

dans les Pyrénées, les jeunes décou-

vriront la Pierre Saint-Martin, sta-

tion idéale pour s’initier aux joies de 

la glisse!  
Hébergement au pied des pistes 

Vous proposent   

Centre Municipal A. Castets - 40220 TARNOS 
� 05.59.64.45.97 - Fax : 05.59.64.94.94  

 Centre de Loisirs André Duboy �05.59.64.70.59 

3 allée de la solidarité  
 40000 MONT DE MARSAN 

Tel : 05.58.46.363.54 


