
Fiche d’inscription au séjour ski 

Du 26 au 27 janvier 2013 
 

La Maison des Jeunes et de la Culture du Boulou 

Organise 

Un séjour ski à la station Eyne Cambre d’Aze 

 

Tarifs selon les coefficients familiaux CAF ou MSA 

INSCRIPTION AVANT LE 18/01/2013 

 

COMPRENANT :  

Hébergement en pension complète, transport en autocar, forfaits, équipement ski  (bâtons, 

chaussures, skis, casques), assurance individuelle, 4 heures de cours de ski pour les débutants. 

Le coût réel du séjour est de 140€60 par enfant. 

 

………………………………………………………………………………………….……………… 
 

Fiche d’inscription au Week-end ski du 26/01/2013 au 27/01/2013 
 

Je soussigné Mr/Mme………………………………………………………… autorise 

mon enfant (nom et prénom) ………………………………………………………Age :………………… 

 

Poids :……….kg  Taille :…………cm  Pointure :……………….. 

 

  niveau débutant (jamais fait)         niveau moyen         niveau confirmé   

 

Votre enfant est dans l’obligation de respecter les règles et consignes de sécurité. De plus, je m’engage 

à ce que mon enfant soit responsable du matériel de location qui lui aura été prêté, dans le cas 

contraire, les frais engagés devront être remboursés par les parents ou tuteurs légaux. Ainsi j’accepte que 

la M.J.C décline toute responsabilité en cas de perte, de détérioration de matériel, et/ou vols d’objets 

personnels et/ou de location. 

 

J’autorise la M.J.C à prendre toutes les mesures de sécurité en cas d’accident 

Nom et N° de contrat d’assurance :……………………………………………………………… 

N° de Sécurité Sociale :……………………………………………………………………….. 

N° de tél à contacter en cas d’urgence :………………………………………………………. 

 

Réglé :……………€   le :……………     nouvel adhérent        dossier complet 

 Chèque N°………………………….   Espèces…………………………….. 

 

Signature des parents/tuteurs     

 

 

Coefficient familial CAF Prix par enfant 

Aide de la commune à 

déduire 

pour les enfants du Boulou 

Prix par enfant après 

déduction de l’aide 

pour les enfants du Boulou 

Tranche de 0 à 230 100€ 16€ 84€ 

Tranche de 231 à 460 105€ 14€ 91€ 

Tranche de 461 à 690 110€ 12€ 98€ 

Tranche de 691 à 991 115€ 6€ 109€ 

Tranche de 992 à 1999 120€ 6€ 114€ 

Tranche à plus de 2000 125€ 0€ 125€ 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Les téléphones portables ne sont pas autorisés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFAIRES A 

PREVOIR 

 

 

 

1er jour 

 

7h45 : rendez vous à la médiathèque 

du Boulou. 

8h : départ 
11h00 : Arrivée au centre « la clé des 

champs » à Eyne, 

Location de matériel ski  

12h30 : repas chaud au centre, 

Rappel des consignes et règles de 

sécurité. 

14h/16h30 : Piste test pour la 

répartition des groupes de niveau et 

cours de ski avec l’Ecole de Ski 

Française (ESF) pour les débutants 

17h : goûter chaud 

18h : temps calme et douches 

20h : Repas au centre  

20h30 : veillée animée 
22h30 : retour dans les chambres 

23h : Extinction des feux. 

2ème jour 

 

7h/7h30 : Réveils échelonnés 

des enfants 

8h : Petit déjeuner 

9h: Activité ski+ESF  

11h30 : Rendre le matériel 

12h30 : Repas chaud 

14h : départ du centre 

16h : pause goûter 

17h : Arrivée  

à la médiathèque du Boulou 

 

 Sac ou valise : 

 Tenue complète de ski (gants, bonnets, écharpes, combinaison ou 

pantalon et anorak de ski, grosses chaussettes, masque, chaussures 

de neige ou bottes en plastique), 

 Des vêtements de rechange pour le soir, baskets, pyjama,  

pantoufles et serviette de table. 

 Un sac de couchage accroché à la valise, 

 Le nécessaire de toilette (brosse à dent, dentifrice, peigne ou 

brosse, gel douche, gant, serviette de bain), 

 Petit +  une lampe torche. 
 

Petit conseil : penser à écrire le prénom et nom de votre enfant sur 

l’étiquette de leurs affaires (sac de couchage, casque, vêtement et tout 

ce que vous n’aimeriez pas qu’il perde) 

 

Afin que vous puissiez avoir des nouvelles de vos enfants nous avons mis en place une ligne « fil rouge 

parents » c’est un numéro qui vous permettra en temps réel de savoir ce que font vos enfants. Pour cela 

munissez-vous du « mode d’emploi parents» qui vous a été remis par les animateurs. 

(N°d’un fixe : 08.92.68.52.68 ou  N° d’un portable : 01.69.19.15.62)  Numéro du voyage : 2043 

 

Il y aura également sur le site de la MJC et le Blog du PIJ des photos mises en ligne régulièrement si la 

connexion fonctionne bien vous nous retrouverez sur mjc-leboulou.net ou pij-leboulou.over-blog.com 

Déroulement du Week-end ski 

Du 26 au 27 janvier 2013 
 


