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Votre enfant est inscrit au cycle de ski qui comprend 5 sorties dans la même station : Pipay (station des 7 Laux).  
Cette activité est agréée en accueil de mineurs et nous appliquons la législation correspondante.  
Il s’agit d’une pratique de loisirs qui a pour objectif de permettre à chaque jeune de découvrir et de progresser dans cette 
activité. L’apprentissage technique est associé à des objectifs de vie de groupe (ambiance, entraide, respect), le 
développement de l’autonomie (s’équiper correctement, gérer son matériel, choisir le meilleur itinéraire), la sécurité 
(respect des règles), la sensibilisation à l’environnement (paysage de montagne, différentes qualités des neiges, 
végétation…). 
L’activité se déroule par groupes de niveaux d’environ 8 à 10 participants avec un rythme adapté selon l’âge des jeunes. Les 
temps de glisse sont ponctués d’exercices et de jeux pour permettre une progression. 
Une salle hors-sac est accessible en cas de mauvaise météo ou si un enfant est fatigué. 
L’encadrement est assuré par des animateurs formés à l’accueil de groupes d’enfants (BAFA et ayant un bon niveau en ski 
ou surf).   
Le transport est assuré par les autocars Perraud au départ des quartiers Ayguinards ou Béalières. 
 
INFORMATIONS  IMPORTANTES  SITUATION  COVID  :  Le  port  du  masque  est  obligatoire  pour  les  enfants  à  partir  de  
6  ans  dans  les  transports.  Il  appartient  aux  parents  de  fournir  celui-ci  à  leurs  enfants.  Nous  vous  demandons  de  
prendre  la  température  de  votre  enfant  avant  de  le  déposer  à  l’activité.  Si  la  température  est  supérieure  à  37°8,  nous  
vous  demandons  de  ne  pas  le  déposer  et  de  nous  prévenir  dans  les  plus  brefs  délais.  Si  votre  enfant  a  été  en  contact  
avec  une  personne  porteuse  du  virus,  nous  vous  demandons  de  ne  pas  le  déposer  et  de  nous  prévenir. 
 

Dates : 
Premier stage du 14 au 18 février                          Deuxième stage du 21 au 25 février 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi en journée de 9h à 17h45 
Mercredi en ½ journée de 12h15 à 18h30 

 
En cas de très mauvaises conditions météorologiques, la sortie peut être annulée et remplacée par une autre activité.  
Renseignements le jour même à partir de 8h30 pour les journées et à partir de 9h30 pour les 1/2 journées  
au 04 76 90 92 12. 
 

Horaires pour les journées : 

 Départ Retour 
•   Ayguinards 
Rue des Ayguinards : Aller et Retour devant la cantine scolaire Mi-Plaine 

9h00 17h45 

•   Béalières  
Avenue du Granier : Aller et Retour devant les archives municipales 

9h15 17h30 

 

Horaires pour la 1/2 journée : 
- Ayguinards       12h15   18h30 
- Béalières        12h30   18h15 
 
Attention : pour permettre un temps de glisse plus important, les horaires de retour sont modifiés pour la ½ journée. 
Au retour, en cas d'absence des parents à l'arrêt de bus, l'enfant est conduit jusqu'aux Ayguinards (sauf s’il est autorisé à 
rentrer seul). 
 

Matériel 
-   Skis ou snows réglés. Pour les débutants en snow, nous conseillons fortement le port de protection poignets (type 

protection roller). 
-   - Chaussures àAttention, pour des raisons de sécurité, les chaussures de ski ne sont pas autorisées dans le bus.  
-   Gants, lunettes ou masque, bonnet, crème solaire… (pas de gants en laine). 
-   Sac pour ranger le matériel (chaussures, gants, casque…) 
-   Casque obligatoire (nous refusons un jeune non muni de son casque pour des raisons de sécurité et de responsabilité). 
Chaque enfant est responsable de son matériel et doit être en mesure de le reconnaître (qu'il lui appartienne ou qu'il soit 
loué). N’hésitez pas à marquer visiblement le matériel de votre enfant. 
 

Repas 
-   Fournir pique-nique et goûter dans un sac à dos par enfant (les groupes ne se retrouvant pas systématiquement pour 

pique-niquer). Pour le départ du mercredi midi, les enfants doivent avoir mangé. 
-   Gourde indispensable.           …/… 



 

Accueil 
Un accueil au Point Accueil Jeunes des Ayguinards (12 rue des Ayguinards) est ouvert à partir de 8h30 pour les sorties à la 
journée et jusqu'à 18h. 
Pour la sortie à la ½ journée du mercredi, l’enfant peut aussi y être accueilli à partir de 8h30 si vous le précisez lors de 
l’inscription.  
             
Organisation 
Pour des raisons de commodités logistiques, le matériel de ski est stocké au PAJ des Ayguinards. Cependant il reste sous 
votre responsabilité et n’est pas couvert par notre assurance. Si cela vous pose problème, vous avez la possibilité de le 
récupérer après chaque sortie en le signalant le 1er jour. Il est demandé aux familles de récupérer les chaussures et le 
casque tous les soirs afin qu’ils puissent sécher correctement. 
 

Assurance 
L'activité est assurée auprès de la MAIF en responsabilité civile. Le montant des garanties est mentionné dans le livret, sur 
notre site Internet et peut vous être précisé à votre demande. Les objets personnels ne sont pas couverts. En cas 
d'accident, la MAIF interviendra après remboursement par votre caisse de sécurité sociale et votre mutuelle. 
 

Annulation 
Cas de force majeure attestée : 
-   Jusqu’à 15 jours avant le début du stage : 9 € de frais de dossier 
-   Entre 14 jours et 3 jours : 20 % reste dû en sus des frais de dossier 
-   Moins de 3 jours ou non présentation : 50 % reste dû en sus des frais de dossier. 
Autres cas : 
-   Jusqu’à 15 jours avant le début du stage : 9 € de frais de dossier 
-   Entre 14 jours et 3 jours : 40 % reste dû en sus des frais de dossier 
-   Moins de 3 jours ou non présentation : 100 % reste dû avec un minimum de 25 €. 
 

 LOCATION MATERIEL  
 
Nous disposons de matériel à la location (skis et casques). Nos stocks étant limités, ce matériel est réservé en priorité aux 
bas quotients, aux fratries et aux débutants. Si votre demande ne peut être satisfaite, nous vous en informerons au plus 
tard le 29 janvier. Attention, nous ne louons pas le matériel de snow. 
 

MODIFICATIONS CONCERNANT L’ESSAI DU MATÉRIEL 
 

Dans le cadre de la crise sanitaire, l’essai du matériel complet se fera à HORIZONS sur RENDEZ-VOUS : 
•   pour la semaine du 14 au 18 février, soit  le samedi 5 de 11h à 13h soit le vendredi 11 février de 16h30 à 19h  
•   pour la semaine du 21 au 25 février, soit le samedi 5 de 9h à 11h soit le jeudi 10 février de 16h30 à 19h. 

Il vous est demandé de nous contacter durant nos permanences téléphoniques au : 04.76.90.32.85  les mardis, jeudis ou 
vendredis de 14h à 18h ou les mercredis de 9h à 18h, avant de vous présenter pour la location.    
Pensez à vous munir d'une paire de chaussette épaisse pour l’essayage des chaussures. 
 
 

 Skis + Chaussures Casque 

Caution 100 € 40 € 

Quotient CAF 0-710 711-1040 1041-HQ 0-710 711-1040 1041-HQ 

Location mercredis 
(ou 2 semaines vacances) 

20 € 30 € 40 € 4 € 7 € 9 € 

Location vacances 
(une semaine) 

14 € 21 € 28 € 4 € 7 € 9 € 

Location mercredis et 
 une semaine de vacances 

29 € 43 € 57 € 7 € 11 € 15 € 

Location saison  
(mercredis et 2 semaines de vacances) 

34 € 50 € 67 € 10 € 15 € 20 € 

 
* Le matériel n'est pas assuré par HORIZONS contre la perte et le vol. Dans ces cas là, le matériel doit être remplacé ; il 
vous appartient de faire les démarches auprès de votre assurance pour un remboursement. 
 
* L'entretien et l'usure normale dus à une utilisation correcte du matériel est à la charge d'HORIZONS. 
 
* Dans le cas d'un dommage au-delà de cette usure normale, dû à un usage inadéquat du matériel (modification des 
réglages, arrachage de carres, bris de skis…), les réparations seront à la charge de l'emprunteur, la responsabilité 
d'Horizons ne pouvant être engagée. 
 
Le matériel devra être rendu le vendredi à l’issue de la dernière séance. Si le retour du matériel n’a pas lieu, le chèque de 
caution sera encaissé. 


