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Un séjour d’activités hivernales vous est proposé au sein de la station de Montgenèvre 
 

INDIVIDUELS OU EN FAMILLE pour 12 personnes au maximum 
 

 A LA CARTE :  
 

ski de fond et/ou ski nordique 

Raquettes 

ski de piste - ski de randonnée  
 

 Hébergement : Au Chalet du Saint Bernard à Montgenèvre (05)   
                                  Tel. : 04 92 21 90 17  

 

 Transport Non Compris : en voiture particulière (covoiturage) ou mini bus  
 

 Prix du séjour par personne en chambre de 3/4 personnes : 238 €  
 

Pension complète (boissons non comprises) dont les pique-niques  
 

prévoir vos boites plastiques (genre Tupperware) et couverts 
literie fournie 

 

 Les activités organisées par la GV :  
 

Raquettes - ski de fond – ski de piste – ski de randonnée (si accompagnement 
Coût à prévoir en plus + matériel sécurité : ARVA pelle sonde) ski Nordique 
 

 Location de matériel et forfaits à prendre sur place : à la charge des participants  
  

Inscriptions auprès de  l’association Montplaisir :  
 

GUERIN Irène, Présidente et encadrement séjour au  06 88 31 07 62 
          OU auprès de  la permanence le LUNDI matin : 09 52 54 68 34  OU    06 52 79 76 99 

Date limite : 10 décembre 2018 
 

 Règlement du séjour : 
- Toute réservation doit être accompagnée du montant du séjour. 
- Joindre un chèque à l’ordre de l’association MONTPLAISIR. Sport Santé 
- Licence individuelle obligatoire soit 36 € (Non comprise dans le coût du séjour) 
- Assurance annulation : 15 € non remboursable  

 .............................................................................................................................................................  

BULLETIN D’INSCRIPTION : MONTGENEVRE  du 15 au 18 mars  2019 
Montplaisir Sport Santé 16 Bld Pdt Bertrand Hôtel Inter consulaire 4ème Etage 43000 le Puy en Velay 

 

NOM : ..........................................................  .........  PRENOM : ………………………………………… ...  

TEL :  ....................................................................  MAIL :  ..................................................................  

ADRESSE : ..........................................................................................................................................  

Date de naissance :  .............................................................................................................................  

N° de licence EPGV 2018/2019 :  ........................................................................................................  

Versement bancaire de : …………………€  Chèques Vacances de : ………€ x ……. € =……………..€ 

Signature                                                                      LE ………………………………………………… 

Week-end Activités Hivernales 

Organisé par MONTPLAISIR 

Du vendredi 15 Mars au Lundi 18 Mars 2019 

Montgenèvre  05 


