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STAGE SKI / SNOW A CERLER (ESPAGNE)
Stagiaires jeunes de 7 à 17 ans
Séjour du Samedi 25 Février 2017 au Vendredi 03 mars 2017

PRIX : 710,00 à 740,00€
(voir conditions page 3)

Chers Parents, jeunes skieurs et snowboardeurs,

Après LES ANGLES la saison passée, nous retournons pour la nouvelle 2016/2017 dans la belle station de CERLER en
ESPAGNE connue d'un certain nombre d'entre vous. Elle est située dans la province d’ARAGON, tout près du village de
BENASQUE ou sera établi notre hébergement. Elle fait face à BAGNERES DE LUCHON et n’est pas très éloignée des
stations de BAQUEIRA et BOÏ TAULL. CERLER n’est pas la plus grande des stations de la chaîne, mais elle est probablement
une des plus belles (LIEN). Elle peut se targuer d’être la deuxième station de ski la plus haute des Pyrénées avec le plus grand
dénivelé. En dominant la vallée de BENASQUE elle profite d’une vue exceptionnelle sur des sommets de plus de 3000 mètres.
Aux ANGLES en 2015/2016 nous avions innové dans notre organisation en regroupant les 2 tranches d'âges des 7 à 11 ans et
12 à 17 ans. Vous avez apprécié cette formule si on en juge les retours très positifs tant sur l'organisation que la vie du
groupe, donc nous réitérons pour cette nouvelle saison.
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L’HEBERGEMENT
Nous serons logés à BENASQUE charmante petite ville Espagnole situé à 6 km de la station de CERLER. Notre hébergement
sera l’école DE MONTAGNE qui est un centre de formation consacré au développement de programmes et d’activités de
formation en rapport avec le monde du sport, de la montagne et de la nature. Il offre des installations très complètes

Pour notre repos, 24 chambres d’une capacité totale de 90 places, distribuées en deux étages. Les chambres ont 2, 3, 4, 6 ou
7 places en lits superposés indépendants. Chaque chambre dispose d’une salle de bain et de rangements adaptés pour
chaque stagiaire. Une salle à manger d’une capacité de 65 places nous permettra de prendre nos petits déjeuners et dîners.
Les déjeuners chauds seront pris en restaurant de station. Le centre dispose d’une bibliothèque et de salles polyvalentes
équipées de systèmes audiovisuels

LE DOMAINE SKIABLE DE CERLER
Ses 67 pistes balisées desservies par 19 remontées mécaniques s’étendent sur près de 80 km entre 1500m et 2650m. Il y en
a pour tous les gouts, et niveaux du débutant à l’expert (15 noires, 27 rouges, 17 bleues, 7 vertes)

Afin d’optimiser son enneigement la station dispose de canons à neige de culture. Aux dires des spécialistes et connaisseurs,
CERLER est la plus variée et complète des stations du groupe ARAMON (CERLER, FORMIGAL, PENTICOSA)
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L’ANIMATION :
La journée : cours de ski ou Snow dispensés par des moniteurs Fédéraux du STADE BORDELAIS – ASPTT. Corrections
techniques durant la semaine et changement de groupes suivant la progression. Les groupes changeront également de
moniteurs afin d'optimiser la pédagogie dispensée. En fin de semaine nous procéderons à une évaluation technique sur les
critères de l’ESF permettant de situer le niveau de chacun. Une remise de médailles clôturera ces évaluations.

LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE SKIEURS ET SNOWBOARDERS
Après le ski : multi-activités dans le centre et animations pour nos soirées organisées par nos GO. Visites accompagnées,
dans le village de BENASQUE pour achats de souvenirs……..

LE VOYAGE :
Comme les années précédentes nous travaillons en confiance avec notre partenaire, la société SARRO qui nous véhiculera
en car Grand Tourisme.
Départ BORDEAUX Samedi 25/02/2017 (le lieu et l'heure seront précisés ultérieurement) et arrivée CERLER vers 15h00.
Plusieurs arrêts, matin, midi, après-midi (parents, prévoir casse croute et panier déjeuner de vos enfants).
Retour, départ CERLER le vendredi 03/03/2017 après 17h00, plusieurs arrêts, déjeuner avec paniers repas du centre et
arrivée probable à BORDEAUX vers 22h00 sur le lieu de départ.

LES TARIFS (par stagiaire):
AVEC TRANSPORT

SANS TRANSPORT

SANS matériel PERSONNEL

740,00 €

680,00 €

AVEC matériel PERSONNEL

710,00 €

650 ,00 €

Pour les familles ne disposant pas de subvention (CE….) un abattement sera appliqué à partir du 2 ième enfant, soit :

2 iem ENFANT

3 iem ENFANT

4 iem ENFANT

-50,00€

-70,00€

-90,00€

Le prix comprend : le voyage en car, 6 jours pension complète, le panier repas du retour, les remontées mécaniques, la
location de l’équipement de ski, la licence assurance carte neige obligatoire, l’adhésion à la section ski snow, les animations,
les cours de ski ou de snow,, les tests de niveau et médailles .
Le prix ne comprend pas : le repas midi voyage aller, et bien sûr les faux frais à CERLER

MODALITES DE REGLEMENT
Les règlements peuvent être réalisés en Chèques Vacances, Coupons Sport, Chèques Bancaires ou en ligne par Carte
Bancaire sur le site sécurisé de notre banque
(nous privilégions vivement ce dernier mode de paiement pour ceux qui n'utilisent pas les CV ou CS)
(Toutes les instructions seront données sur la fiche de préinscription en ligne)
Pour les règlements par chèques ou en ligne par carte bancaire vous avez la possibilité de le faire, soit :
 en une seule fois, dans ce cas cela se fera IMPERATIVEMENT à la réservation
 échelonné en 3 fois en respectant la démarche suivante :
- 1er versement à la réservation ………………………………….…. : 250,00€
- 2ème versement avant le 15/12/2016) ……………………………… : 250,00€
- 3ème versement IMPERATIVEMENT AU 20/01/2017 ………….... : le solde
NOTA :
Pour les règlements par chèques bancaires, nous souhaitons qu'ils soient envoyés avec le dossier d’inscription COMPLET.
Ces chèques seront mis à l’encaissement après les dates précisées ci-dessus.
Au dos de chaque chèques il sera noté le nom et prénom du ou des stagiaire(s) et la date d’encaissement (1 er, 2ème ou solde)
(L’adhésion annuelle STATUTAIRE de 25,00€ à l’omnisports STADE BORDELAIS ASPTT est DEFISCALISABLE de vos
impôts sur les revenus de l'année précédente à hauteur de 66%. Une fiche CERFA DEFISCALISATION vous sera
remise sur votre demande. De fait l'inscription ne vous coûtera pas 25,00€ mais 8,50€)
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CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION
Vous trouverez sur le site du club (www.aspttbordeaux-skisnow.fr ) :
- les modalités d’inscription.
- l’intégralité des pièces constitutives du dossier d’inscription à fournir (photocopies de pièces originales et documents à
télécharger).
Vous y trouverez également les conditions générales (CG) et le règlement intérieur de stage (RIS) qu’il y a lieu de
bien en prendre connaissance avec le jeune stagiaire (Parents, garder chez vous les documents CG et RIS ) .
La simple préinscription en ligne sur le site du club ne constitue pas une réservation ferme. Celle ci doit être
confirmée dans les 3 semaines suivantes par un dossier complet (pièces, formulaires, tous les chèques).
Dans le cas contraire d’un dossier incomplet, l’inscription sera mise en attente, donc pas prioritaire et non validée.
Tous les dossiers complets doivent être IMPERATIVEMENT réceptionnés au 20 janvier 2017. Au delà de cette date les
demandes ne seront prises en compte qu'en fonction des possibilités.
DEFECTION : nous vous demandons de bien prendre connaissance des CONDITIONS GENERALES STAGE JEUNES
et nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance annulation auprès d'un organisme spécialisé
Rappels :

 Adresse postale d’envoi : STADE BORDELAIS ASPTT Section ski / snow – 30 rue VIRGINIA 33200 BORDEAUX.


Tous les chèques seront libellés à l’ordre de SBA Section ski/ snow
Adresse internet de la section ski / snow : www.sba-skisnow.com

NOUS VOUS DEMANDONS EXPRESSEMENT DE RESPECTER SCRUPULEUSEMENT CES MODALITES
LES BENEVOLES QUE NOUS SOMMES VOUS EN REMERCIERONT

INFORMATIONS
Toutes les instructions et informations vous seront données au plus tard 15 jours avant le jour de départ (Instructions,
trousseau, Lieu et heure de rendez vous, chargement car, réunion parents-jeunes-équipes encadrantes, etc.………..)
A bientôt

LA COMMISSION STAGES
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