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Séjour Nuria 2018 

Du 26/02/2017 au 02/03/2017 pour les 11 à 17 ans 
 

 
 
Pour participer au séjour Ski de Núria 2018 
Il FAUT IMPERATIVEMENT PARTICIPER A : 

 La ½ journée de sensibilisation «  Sur la montagne en hiver et ses risques » à l’accueil Ado de Céret :   
                                                     Le Samedi 10/02/2018 de 09h00 à 12h00. (Inclus dans la prestation Núria) 

 La journée retour bilan de Núria avec invitation des parents : buffet dinatoire et diaporama. 
                                                     Le Samedi 10/03/2018 de 14h00 à 20h00. (Inclus dans la prestation Núria) 

                                              
  VOTRE DOSSIER DOIT COMPORTER : 
 

 Documents Carte d’adhésion - Accueil ADO de Céret (Téléchargeable sur le Site : smjs-pij-ceret.fr)  
 La fiche de renseignements de l’Accueil ADO remplie.  
 Le certificat médical de non contre-indication fourni par l’Accueil ADO 
 La fiche de liaison Sanitaire. 

Ou le dossier Carte d’Adhésion –MJC du BOULOU  
 La fiche de renseignements de la MJC du BOULOU 
 Le certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski.  
 La fiche de liaison Sanitaire  
 Avec la Fiche de Renseignements remplie de L’Accueil ADO de Céret  

 Documents indispensables : 
 Une photocopie de la carte d’identité ou passeport           
 Une photocopie  de la carte européenne d’assurance maladie 
 Autorisation de sortie de territoire  

 Votre règlement : 
 du Séjour selon le Quotient Familial + un supplément de 5€ pour les Adhérents de la MJC du BOULOU 

ou pour les Non-Adhérents de l’Accueil Ado de Céret (à l’ordre du Trésor public si paiement par chèque) 

 La fiche d’inscription 
 au séjour remplie avec votre niveau ski. 

 
NB : Les inscriptions seront prises en compte dans l’ordre d’arrivée des dossiers complets dans les 2 Structures d’accueil ADO. 
         Le règlement devra se faire à l’accueil ADO de Céret, place Henri GUITARD (Organisatrice du Séjour). 

 

Tarif avec Carte d’adhésion de l’Accueil Ado de Céret :  QF1=86€  / QF2=151€  / QF3=189€ /  QF4=230€ 

 

Tarif avec Carte d’Adhésion de la MJC du Boulou :  QF1=91€  / QF2=156€  / QF3=194€ /  QF4=235€ 

 
Le tarif comprend la ½ journée de prévention du  10/02. le séjour à Núria (tout compris), et de ½ journée retour bilan aux parents du 
10/03/2018. 
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 Fiche d’inscription  

 Nuria 2018  

 

   

NOM :________________________________________PRENOM : _____________________________________ 

 

Date de naissance : __________________ 

 

Adresse complète : ___________________________________________________________________________ 

 

Téléphone : _________________________ 

 
Numéro d’allocataire C.A.F (indispensable) :__________________ou MSA (indispensable) :______________________ 

  

NIVEAU DE SKI 

        DEBUTANT :       OUI   NON  

  CHASSE NEIGE :       OUI   NON  

        PARALLELE :       OUI   NON  

 
Pour participer au séjour Ski, il faudra cette année participer aux formations de sensibilisation :  
« Sur la montagne et ses risques », ainsi qu’à la journée bilan. 
 

      Samedi 10 février 2018 de 9h à 12h  (Dans les locaux de l’Accueil ADO de Céret).      
      Préparation au séjour et sensibilisation «  Sur la montagne en hiver et ses risques »  

 Découverte du milieu montagnard enneigé et prévention des risques. 

 Diaporama et vidéos sur les règles de conduite sur les pistes. 

 Préparation du séjour. 
 
       Samedi 10 mars 2018 de 14h à 20h  (Dans les locaux de l’Accueil ADO de Céret).      
       Retour de NURIA  avec Top Chef dinatoire - Action parentalité 

  Apéro dînatoire 

  Diaporama et remise des lots du Concours photos 
 

AUTORISATION PARENTALE 
 

Je soussigné(e) ___________________________________________________________________ 

Autorise (mon enfant) :____________________________________________________ à participer : 

 A la préparation du séjour et à la sensibilisation «  Sur la montagne en hiver et ses risques » le Samedi 10 Février. 

 Au séjour ski du 26/02 au 02/03/2018 à Núria en Espagne. 

 Au retour de NURIA avec Top Chef Dinatoire le Samedi 10 Mars. 

    Invitation aux parents le samedi 10 Mars à 18h30 : Présent  Nbr :______   Absent    Pas déterminé.                                                                                                                          

                                                                                                                                                           SIGNATURE :  
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Modalités de départ  

 Nuria 2018 

   

 

Il faudra vous munir : 
 
- De votre carte d’identité ou  passeport(Obligatoire) 
- De la Carte européenne d’assurance maladie. (Obligatoire) 
- De votre autorisation de sortie de territoire(Obligatoire) 
 

Le départ se fera le Lundi 26 février 2018 à 6h45 précises de Céret, Place Henri Guitard. 

Et à 7h précises du Boulou, de l’arrêt de Bus du Néoulous. 

 Merci de venir ¼ heure avant le départ afin que nous puissions partir à l’heure. 

Direction RIBES DE FRESER 

A Ribes de Freser, nous prendrons le train à Crémaillère pour Núria à 09h20. 

Arrivée à Núria à 10h00    Installation + ski. 

 Le repas du lundi midi sera sorti du sac 

Hébergement en pension complète sur le domaine skiable à l’Auberge de Jeunesse. 

Retour prévu le Vendredi 02 Mars 2018 vers 18h15 au Boulou et 18h30 à Céret, au lieu des départs 

 
 

 
 

IMPORTANT 
 

- Une combinaison de ski, des gants, un bonnet, une écharpe, 
- Des sous-vêtements chauds, 
- Des chaussettes chaudes (4 paires minimum), 
- Des après-ski (ou équivalent) 
- Des lunettes de soleil (contre les U.V.) 
- De la crème solaire et stick lèvres. 

ET 

-  Des vêtements de rechange, affaires chaudes,  pour 5 jours  Núria (+ de 2000m d’altitude). 

-  Trousse de toilette. 
-  Drap (lit une place) ou sac de couchage (le chalet est très bien chauffé et dispose de couvertures). 
-  Des jeux pour animer les soirées. 
-  De l’argent de poche 
 

         Remarques : Objets précieux (bijoux,..) interdits. Portables et tablettes vivement déconseillés.  
    Dans tous les cas, leur utilisation se fera avec l’accord des animateurs. 

 

Rappel des dates: Le Samedi 10/02/2018 de 09h00 à 12h00. (Inclus dans la prestation Núria) à l’accueil Ado de Céret. 
     Préparation du Séjour et sensibilisation «  Sur la montagne en hiver et ses risques »  

              Le Samedi 10/03/2018 de 14h00 à 20h00. (Inclus dans la prestation Núria) à l’accueil Ado de Céret.                                      
              La journée retour bilan de Núria avec invitation des parents : buffet dinatoire et diaporama.               

A mettre dans le sac 
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LES RÈGLES DE CONDUITE POUR TOUS LES USAGERS DES PISTES 

 

1. Respect d'autrui 

Les usagers des pistes doivent se 

comporter de telle manière 

qu'ils ne puissent mettre autrui 

en danger ou lui porter préju-

dice soit par leur comportement 

soit par leur matériel.  

2. Maîtrise de la vitesse 

Tout usager des pistes doit adapter 

sa vitesse et son comportement à 

ses capacités personnelles ainsi 

qu'aux conditions générales du 

terrain et du temps, à l'état de 

la neige et à la densité du trafic. 

 

3. Choix de la direction 

Celui qui se trouve en amont a 

une position qui lui permet de 

choisir une trajectoire ; il doit 

donc faire ce choix de façon à 

préserver la sécurité de toute 

personne qui est en aval.  

4. Dépassement 

Le dépassement peut s'effectuer par 

l'amont ou par l'aval, par la droite 

ou par la gauche ; mais il doit tou-

jours se faire de manière assez large 

pour prévenir les évolutions de celui 

que l'on dépasse. 

 

5. Croisement des pistes 

Après un arrêt ou à un 

croisement de pistes, tout  

usager doit, par un examen de 

l'amont et de l'aval, s'assurer 

qu'il peut s'engager sans danger 

pour lui et pour autrui.  

6. Stationnement 

Tout usager doit éviter de  

stationner dans les passages 

étroits ou sans visibilité ; en cas de 

chute, il doit libérer la piste le plus  

rapidement possible.  

 

7. Les piétons 

Celui qui est obligé de remonter 

ou de descendre une piste à 

pied doit utiliser le bord de la 

piste en prenant garde que ni 

lui, ni son matériel ne soient un 

danger pour autrui.  

8. Respect du balisage 

L'usager doit tenir compte des 

informations sur les conditions  

météorologiques, sur l'état des 

pistes et de la neige. Il doit  

respecter le balisage et la  

signalisation. 

 

9. Assistance 

Toute personne témoin ou 

acteur d'un accident doit prêter 

assistance, notamment en  

donnant l'alerte. En cas de  

besoin, et à la demande des  

secouristes, elle doit se mettre à 

leur disposition.  

10. Identification 

Toute personne témoin ou acteur 

d'un accident est tenue de faire con-

naître son identité auprès du service 

de secours et/ou des tiers. 

LES RÈGLES DE CONDUITE SUR LES REMONTÉES MÉCANIQUES 

Télésièges 

1. Placez votre sac à dos devant vous ! Vous pourriez rester accroché à l'arrivée. 
2. Si vous embarquez mal, laissez partir le siège ! Vous risquez de rester suspendu. 
3. Baissez le garde-corps ! Vous risquez la chute. 
4. Ne sautez jamais du siège, même à l'arrêt ! C'est toujours plus haut que vous ne le pensez. 
5. Si vous n'arrivez pas à débarquer, rester assis ! Laissez vos jambes pousser la tige horizontale d'arrêt automatique. 

Téléskis 

1. Enlevez les dragonnes des poignets ! Vous pourriez rester accroché à la perche. 
2. Ne slalomez pas et gardez la perche jusqu'à l'arrivée ! Vous risquez de faire dérailler le câble et de blesser ceux qui montent. 
3. Si vous tombez, n'insistez pas ! Lâchez la perche et dégagez rapidement la piste de montée. 
4. A l'arrivée, lâchez la perche à l'endroit indiqué ! Si vous dépassez l'arrivée, vous déclencherez l'arrêt automatique. 
5. Dégagez rapidement l'arrivée ! Une perche pourrait heurter votre tête. 

Télécabines 

1. Eviter les bousculades dans la file d'attente. 
2. En ligne, ne pas balancer la cabine. 
3. En cas d'arrêt, attendre les consignes du personnel. 



 
 

Accueil ADO de Céret - Service Intercommunal Jeunesse –Communauté de Communes du Vallespir 
Place Henri Guitard, 1er Etage  E.mail : contact@smjs-pij-ceret.fr  Tél : 04.68.21.20.66  Fax : 04.68.87.32.43 

 

 

Autorisation de sortie  de territoire  

 Le responsable légal doit remplir et signer l’AST et Fournir la photocopie de sa pièce d’identité 
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A remplir par les adhérents de la MJC du BOULOU 

Fiche de renseignements 2017-2018 

Accueil ADO de Céret - Service Intercommunal Jeunesse 

                                 Communauté de Communes du Vallespir QF*  
  

                           Fiche de renseignements valable du 1 septembre 2017 au 31 Août 2018   
 

ENFANT  : 
NOM et Prénom : ________________________________ Date de naissance : _____/_____/______ 

Adresse du domicile : _______________________________________________________________  

Code Postal :__________    Ville : _________________________    

Portable de l’enfant : (facultatif) _____/_____/_____/_____/_____ 
 

PARENTS :   
Responsable légal de l’enfant : Mère, Père, les deux (rayer les mentions inutiles) 

Téléphone fixe : _____/_____/_____/_____/_____ 

E-mail de Contact : __________________________@_____________________________ 

 
MERE : NOM et Prénom: _____________________________________________________________ 

Portable: _____/_____/_____/_____/_____   Emploi de la mère : ____________________________ 

 

PERE : NOM et Prénom : ______________________________________________________________ 

Portable: _____/_____/_____/_____/_____    Emploi du père : _______________________________ 

 

Si séparation : Adresse différente de celle de l’enfant : Mère ou Père (rayer les mentions inutiles) : 

___________________________________________________________________________________  

NOM et Prénom de la personne à prévenir en cas d’accident : _______________________________________  

 Téléphone : _____/_____/_____/_____/______ 

NOM du médecin traitant : ___________________________ 

Téléphone : _____/_____/_____/_____/______ 

N° de Sécurité Sociale :_________________________________________ 

N° Allocataire CAF: ______________OU N° MSA : _____________________                            Signature : 

NOM et N° de police d’assurance : ________________________________                             

   
       
       

 
                         Adhésion à la MJC du BOULOU :         * Le Quotient Familial est calculé en fonction du Barème suivant : 

     Dossier Complet téléchargeable sur mjc-leboulou.net           (en €) QF1 : 0 à 400 / QF2 : 401 à 700 / QF3 : 701 à 1000 / QF4 : <1001 
             Adhésion à l’Accueil ADO de Céret :                                                                                                    Rappel : Dossier complet à retourner à la MJC du BOULOU 

          INFO      Dossier Complet téléchargeable sur smjs-pij-ceret.fr                                                             Règlement du Séjour à effectuer à l’accueil Ado de Céret. 

1 2 3 4 

Régime Alimentaire : 

 

Allergie(s) : 

 

Rentre Seul en fin 
d’activité 

OUI NON 


