
 

Les enfants vont pouvoir 

profiter des plaisirs de la 

neige.. Le but de ces 

séjours est avant tout de 

découvrir le milieu 

montagnard, découvrir 

les joies de la glisse, 

partager et vivre une 

expérience en 

collectivité. 

Les deux groupes vont 

vivre leur séjour chacun 

à leur rythme, avec leurs 

propres animations. 

 

 Pour les deux séjours 
inscriptions avant le 06 janvier 

dernier délai auprès de  
Marie-jo ou Rachel : 

 

Contactez-nous 

Accueil de loisirs de Lasalle 
120, rue de la Gravière 

30460 Lasalle 

0466603809 
 centredeloisirs@cac-ts.fr 

 
 
Une réunion d’information se déroulera 

courant janvier afin de vous donner 
toutes les informations détaillées du 

séjour ainsi que le trousseau ... 
N’allez pas acheter du matériel, des 

trésors se trouvent certainement 
autour de vous…… 

Partenaires : 

 

 

  

 
Séjour Neige 
Mini camp 

neige 
 

A l’Aigoual 

Séjour neige 9/14 ans  

Mini camp 7/9 ans 
 
 
 
 
 

 

  



 

 

Séjour neige 9/14 ans du 
06 au 10 février 2017 

Durant la semaine les jeunes pourront 

découvrir les joies de la neige avec au 

programme : 

- Ski alpin encadré par l’ESF 

- Raquettes 

- luges 

- balade 

- bataille de boules de neige ……. 

- Veillée 

 

Hébergement : 5 jours/4 nuits 

Les enfants seront accueillis en pension 

complète sur la commune de Camprieu au 

Pont du moulin (http://www.gard-

escapades.com).  

 

 

  Encadrement : 1 directrice et 4 

animateurs pour les 2 groupes 

(Loetitia, Marie-jo, Arthur……..) 

Places : 12 (priorité aux enfants 

fréquentant régulièrement la 

structure.) 

 

Tarif :  

370 euros avant participation CAF 

(participation à 50 ou 75 % du coût 

du séjour)… 

 

 

 

 

 
 

  

Séjour 7/9ans du 06 au 08 
février 2017 

Les enfants vont eux aussi pouvoir, durant 

leur petit séjour découvrir : 

- Ski alpin encadré par l’ESF 

- Raquettes 

- luges 

- balade 

- bataille de boules de neige ……. 

- Veillée 

Hébergement : 3 jours / 2 nuits 

Les enfants seront accueillis en pension 

complète sur la commune de Camprieu au 

Pont du moulin ( http://www.gard-

escapades.com ). 

Places : 10 (priorité aux enfants fréquentant 

régulièrement la structure.) 

Encadrement : 1 directrice et 4 animateurs 

pour les 2 groupes ( Loetitia, Marie-jo, 

Arthur……..) 

Tarif : 150 euros avant déduction journée caf. 
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