Page 1 sur 4

STAGE SKI / SNOW
Stagiaires de 7 à 17 ans
Séjour du Samedi 17/02/2018 Au Vendredi 23/02/2018

PRIX : 725,00€
(voir conditions page 3)
(ATTENTION: NONBRE DE PLACES LIMITEES)

Chers Parents, jeunes skieurs et snowboarder,

Pour la nouvelle saison 2017/2018 nous revenons sur une station et un hébergement que nous connaissons bien maintenant,
LES ANGLES et le centre de vacances PEP34
L’organisation que nous avons mise en place voilà maintenant 2 saisons qui consiste à faire partir sur la même semaine les
deux tranches d'âges (7 à 11 ans et 12 à 17 ans) a porté ses fruits aussi bien sur le plans structurel que sur la belle implication
des ado dans le soutient au plus petits. Sur le plan organisationnel il y a toujours 2 fonctionnements, celui des enfants et celui
des ados. Cette organisation restera toujours de qualité et dans l'esprit de ce que nous avons réalisé depuis de très
nombreuse années
La station des ANGLES offre de belles perspectives aussi bien du domaine skiable, du village avec ses commerces que
l'établissement PEP34 tout à fait adapté à nos groupes qui se trouve à environ 50 mètres d’une piste départ et retour.

LE VILLAGE / LA STATION
Située dans un site remarquable, au cœur de la vallée du CAPCIR et dominant le lac de MATEMALE, LES ANGLES est une
station de caractère qui a su conserver son charme, tout en se dotant d'équipements modernes (télécabines 16 places,
télésièges 6 places et 4 places, canons à neige, ...). Domaine de toutes les glisses (ski alpin, snowpark, ski de fond,
raquettes...) ses pistes de ski tracées dans la forêt descendent jusqu'au cœur du village.
Vous trouverez toutes les explications et informations concernant la station sur internet (LIEN STATION ).
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LE DOMAINE SKIABLE :
Avec ses 5 accès au domaine skiable, PLA DEL MIR, télésiège LA BALIU et LES JASSETTES, télécabine LES PELERINS, la
station a choisi la fluidité pour l’accès aux pistes. Le domaine skiable s’étend sur 50 kms avec un dénivelé de 800m, entre
1600 et 2400 mètres d’altitude. Il offre 41 pistes dont 2 noires, 16 rouges, 8 bleues et 15 vertes, desservies par 35
remontées mécaniques. 363 canons à neige assurent l’enneigement de 60% du domaine skiable.

L’HEBERGEMENT : (Lien : CHALET PEP 34 LES ANGLES )
Le centre est implanté à 1600 m d’altitude, au PLA DEL MIR à l’entrée de la station à proximité des pistes. Majestueusement
placé et entouré de forets de pins, il surplombe une vaste crique.

Il est équipé de chambres de 4-5 lits, avec cabinet de toilette et lavabo et à chaque étage, 3 blocs sanitaires avec douches et
WC. L’infrastructure se complète de salles d'agrément et de jeux, cafétéria avec télévision et coin feu avec cheminée. On y
trouvera des équipements pédagogiques, audiovisuels, projection, bibliothèque, ainsi que, des équipements de détente socioéducatifs, baby-foot, ping-pong, jeux de société. La salle à manger très spacieuse, claire et agréable offre une vue
panoramique sur la vallée. Le chef de cuisine propose une alimentation cuisine familiale et variée.

Pour le matériel de ski uniquement (chaussures, skis, bâtons, casques) le centre dispose d’un parc très important. Pour les
déplacements internes station et pistes, le centre dispose d’un car 60 places.
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Nota : concernant le matériel de snow, compte tenu des coûts de location très élevés en station (de l'ordre de 70,00€ à
90,00€), celui-ci sera loué chez notre partenaire SPORTS AVENTURE à BORDEAUX à des tarifs préférentiels. Une
organisation sera mise en place pour la réservation de ces matériels.

L’ANIMATION :
La journée : cours de ski ou Snow dispensés par des moniteurs Fédéraux du STADE BORDELAIS – ASPTT. Corrections
techniques durant la semaine et changement de groupes suivant la progression. Les groupes changeront également de
moniteurs afin d'optimiser la pédagogie dispensée. En fin de semaine nous procéderons à une évaluation technique sur les
critères de l’ESF permettant de situer le niveau de chacun. Une remise de diplôme d’évaluation sera faite au siège du SBA
lors d’une petite cérémonie très conviviale à laquelle bien sûr sont conviées tous les jeunes, parents et amis, comme nous
l’avions fait la saison passée.

LE PORT DU CASQUE EST OBLIGATOIRE
Après le ski :
Multi-activités (Baby-foot, Ping Pong, TV,...) et pour vos soirées, animations dans la grande salle de spectacle organisées par
notre équipe d’animateurs encadrants, BAFD/ BAFA qui vous proposera un super programme
En milieu de semaine nous ferons un STOP REPOS pour les plus jeunes et ceux qui ressentiront un peu plus de fatigue et
rendrons visite aux animaux du parc animalier situé derrière le centre, si les conditions météos le permettent. Bien entendu
nous ferons les éternels achats souvenirs dans les magasins de la station pour toute la famille et les copains

LE VOYAGE :
Le transport sera assuré en car Grand Tourisme par la société SARRO avec qui nous travaillons depuis plusieurs années. Le
SBA mettra également en service un véhicule léger d’accompagnement.
Départ de BORDEAUX Samedi matin 17/02/2018 et arrivée aux ANGLES avant 17h00.
Plusieurs arrêts, matin, midi, après-midi (parents, prévoir casses croûte et paniers déjeuner de vos enfants).
Retour, départ des ANGLES le vendredi 23/02/2018 après 15h00, plusieurs arrêts, déjeuner avec paniers repas du centre et
arrivée probable à BORDEAUX vers 22h00 sur le lieu de départ.
Nota : toutes les indications vous seront données en temps utile

LES TARIFS (par stagiaire):

AVEC TRANSPORT

SANS TRANSPORT

SANS matériel SKI PERSONNEL

725,00 €

680,00 €

AVEC matériel SKI PERSONNEL

710,00 €

665 ,00 €

Le prix comprend : le voyage, 6 jours pension complète, le panier repas du diner voyage retour, les remontées mécaniques,
l’équipement de glisse, la licence assurance carte neige obligatoire, l’adhésion à la section ski snow, les animations, les cours
de glisse, la vidéo, les évaluations techniques.
Le prix ne comprend pas : le déjeuner voyage aller (parents, prévoir un pique-nique), et bien sûr les faux frais à la STATION.
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MODALITES DE REGLEMENT
Les règlements peuvent être réalisés en Chèques Vacances, Coupons Sport, Chèques Bancaires ou en ligne par Carte
Bancaire sur le site sécurisé de notre banque
(Nous privilégions vivement ce dernier mode de paiement pour ceux qui n'utilisent pas les CV ou CS)
(Toutes les instructions seront données sur la fiche de préinscription en ligne)
Pour les règlements par chèques ou en ligne par carte bancaire vous avez la possibilité de le faire, soit :
 en une seule fois, dans ce cas cela se fera IMPERATIVEMENT à la réservation
 échelonné en 3 fois en respectant la démarche suivante :
- 1er versement à la réservation ………………………………….…. : 250,00€
ème
-2
versement avant le 15/12/2017) ……………………………… : 250,00€
- 3ème versement IMPERATIVEMENT AU 15/01/2018 ………….... : le solde
NOTA :
Pour les règlements par chèques bancaires, nous souhaitons qu'ils soient envoyés avec le dossier d’inscription COMPLET.
Ces chèques seront mis à l’encaissement après les dates précisées ci-dessus.
Au dos de chaque chèques il sera noté le nom et prénom du ou des stagiaire(s) et la date d’encaissement (1 er, 2ème ou solde)

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION
Vous trouverez sur le site du club (www.sba-skisnow.com ) :
- les modalités d’inscription.
- l’intégralité des pièces constitutives du dossier d’inscription à fournir (photocopies de pièces originales et documents à
télécharger).
Vous y trouverez également les conditions générales (CG) et le règlement intérieur de stage (RIS). Pour ce dernier il
y a lieu d'en prendre bonne connaissance avec le jeune stagiaire afin qu'il comprenne bien le cadre dans lequel il va
évoluer pendant une semaine (Parents, garder chez vous les documents CG et RIS ) .
La simple préinscription en ligne sur le site du club ne constitue pas une réservation ferme. Celle-ci doit être
confirmée dans les 2 semaines suivantes par un dossier complet (pièces, formulaires, tous les chèques).
Dans le cas contraire d’un dossier incomplet, l’inscription sera mise en attente, donc pas prioritaire et non validée.
Tous les dossiers complets doivent être IMPERATIVEMENT réceptionnés au 15 janvier 2018. Au-delà de cette date les
demandes ne seront prises en compte qu'en fonction des possibilités.
DEFECTION : nous vous demandons de bien prendre connaissance des CONDITIONS GENERALES STAGE JEUNES
et nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance annulation auprès d'un organisme spécialisé (pour ce
dernier nous pouvons vous en conseiller un)
Rappels :

 Adresse postale d’envoi : STADE BORDELAIS ASPTT Section ski / snow – 30 rue VIRGINIA – 33200 BORDEAUX
Tous les chèques seront libellés à l’ordre de SBA Section ski/ snow

 Adresse internet de la section ski / snow : www.sba-skisnow.com
NOUS VOUS DEMANDONS EXPRESSEMENT DE RESPECTER SCRUPULEUSEMENT CES MODALITES
LES BENEVOLES QUE NOUS SOMMES VOUS EN REMERCIERONT

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Elles vous seront données au plus tard 2 à 3 semaines avant le départ en fonction de la constitution du groupe, des encadrants
et moniteurs (trousseau, lieu et heure de rendez-vous, chargement car, réunion parents-jeunes-équipe, etc.………..). D’autre
part comme chaque saison nous vous proposerons une réunion Parents, jeunes et encadrants afin de présenter l’équipe
encadrante et répondre à vos questions
Votre contact prioritaire sera comme d’habitude Martine SCHLICHTER (06 14 11 64 60 – martine.shlichter@sba-skisnow.com)
A bientôt

LA COMMISSION STAGES
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