
LES VACANCES DE VOS ENFANTS

HIVER 2023  
6-17 ANS

COORDINATION DES SÉJOURS
06 03 75 22 66 - sejours@artigues-pres-bordeaux.fr

MODALITÉS
Début des inscriptions : 

le Vendredi 6 Janvier 2023 de 17h30 à 20h
au Château Lestrille (bureau des séjours).

Pour ceux qui ne peuvent pas se rendre disponible ce soir-là,
les inscriptions se poursuivront, dans la limite des places disponibles,

du Lundi 9 Janvier 8h30 au Vendredi 20 Janvier à 17h
par mail : sejours@artigues-pres-bordeaux.fr



• DU 05/02/2023 AU 10/02/2023 

ENVIRONNEMENT ET NATURE À LA DÉCOUVERTE DU MILIEU MONTAGNARD
Hébergement au château ROLLAND à GUCHEN / Activités à la station de Piau-Engaly

Deux demi-journées d’initiation ski seront prévus avec l’ESF et des parcours ski-nature 
avec les animateurs de l’UFCV. Les enfants vont découvrir la montagne par le biais 
de multiples activités au choix (randonnée raquette, construction d’igloo, parcours de 
luge, sauvetage en montagne, chiens de traineau, animations, jeux et veillées autour 
de la nature et de l’astronomie….) 
Des jeux autour de la faune et la flore seront à découvrir durant le séjour. Les enfants 
seront invités à participer à la vie quotidienne et décideront ensemble du déroulé 
des journées et des activités (tous les soirs les enfants vont choisir et organiser leurs 
activités du lendemain).

6/11 ANS (25 PLACES)

RÉUNION DE PRÉSENTATION POUR LES FAMILLES 
En présence des animateurs (questions/réponses, organisation, trousseau...)
Vendredi 27 Janvier 2023 de 18h à 20h
Salle Marie-Thérèse Eyquem
Château Lestrille

SÉJOURSÉJOUR



12/17 ANS (25 PLACES)
SÉJOURSÉJOUR

• DU 12/02/2023 AU 17/02/2023 

ENVIRONNEMENT ET NATURE À LA DÉCOUVERTE DU MILIEU MONTAGNARD
Hébergement au château ROLLAND à GUCHEN / Activités à la station de Piau-Engaly

Des journées d’initiation ski seront prévus avec l’ESF et des parcours ski-nature avec 
les animateurs de l’UFCV. Les jeunes vont découvrir la montagne par le biais de 
multiples activités au choix (randonnée raquette, construction d’igloo, parcours de 
luge, sauvetage en montagne, chiens de traineau...).
Une salle d’activités sera dédiée aux soirées collectives avec animations, jeux et 
veillées autour de la nature et de l’astronomie. Solidarité et entraide seront au ren-
dez-vous de ces vacances avec une participation à la vie quotidienne. Ils décideront 
ensemble du déroulé des journées et des activités (tous les soirs les enfants vont 
choisir et organiser leurs activités du lendemain). 
Jeux et discussions autour de l’impact du tourisme d'hiver.

RÉUNION DE PRÉSENTATION POUR LES FAMILLES 
En présence des animateurs (questions/réponses, organisation, trousseau...)
Vendredi 27 Janvier 2023 de 18h à 20h
Salle Marie-Thérèse Eyquem
Château Lestrille

JE M'ENGAGE POUR MA MONTAGNE !



NOUVEAUTÉ 2022 : DES TARIFS REVUS POUR FACILITER
L’ACCÈS AUX SÉJOURS

TRANCHES
2022

SÉJOUR 6/11 ANS
5 JOURS

SÉJOUR 12/17 ANS  
5 JOURS   

QF CAF 0 à 400 92 € 113 €

QF CAF 401 à 600 115 € 141 €

QF CAF 601 à 1000 183 € 225 €

QF CAF 1001 à 2000 229 € 282 €

QF CAF
Supérieur à 2001 274 € 338 €

Hors commune 458 € 563 €

Annulation :
Toute annulation devra s’effectuer par courrier. Pour toute annulation intervenant 
sept jours avant le départ, le montant du séjour sera dû par la famille, sauf si :
• la place peut être pourvue par un autre enfant
• la famille produit un justificatif médical mentionnant que l’enfant ne peut pas 

partir en séjour

Pièces à fournir :
• Une attestation de quotient familial CAF de Décembre 2022
• La fiche d’inscription et sanitaire ci-jointe dûment remplie et signée
• Une copie lisible de la carte vitale recto-verso
• Attestation d’assurance extra-scolaire
• Copie de la carte d’identité recto-verso
• Justificatif de domicile

Inscriptions valables après remise d’un dossier d’inscription complet et signé



FICHE D’INSCRIPTION
À PHOTOCOPIER pour chaque enfant ou jeune de la même famille

SÉJOUR CHOISI

INFORMATIONS CONCERNANT L’ENFANT

PERSONNES AUTORISÉES À RÉCUPÉRER L’ENFANT

du 12 au 17 février 2023
du 5 au 10 février 2023






