PROGRAMME

Camp Ski

Au programme :

Cinq journées complètes de ski encadrées par nos animateurs dans la station de Peyragudes :
60 km de pistes tous niveaux jusqu’à 2400 m d’altitude, neige assurée ! Mais aussi des temps
conviviaux, des veillées, des célébrations, des rencontres et une journée spirituelle.
Nous accueillons les jeunes de 11 à 17 ans dans deux séjours spécifiques :
- Un séjour collégien
- Un séjour lycéen

du samedi 22 au samedi 29 février 2020
Arreau - Pyrénées
BIENVENUE

Tout se déroule au même moment, au même endroit à « Chêne et Roc » - Arreau.
Pour chaque groupe, un chalet, une équipe d’animation dédiée et un projet adapté pour que
chacun profite au mieux de sa semaine avec des jeunes du même âge.

Dans notre tarif, tout est compris :
- le transport
- l’hébergement en pension complète
- le ski (matériel, forfaits)
- l’encadrement
- les activités autres

Bonjour et bienvenu(e) parmi nous,
Ce camp ski organisé par la Pastorale des jeunes - Silo du diocèse de Rennes, vous
propose une nouvelle année riche en rencontres, glissades, boules de neiges, soirées
de folie, sans oublier nos incontournables petits pois lardons et autres tartiflettes…
Un moment également privilégié pour prendre le temps de célébrer, partager, prier...
et ainsi faire un pas de plus sur ce chemin qui mène au bonheur.

ASSURANCE
L’assurance de l’association ne couvre pas : le rapatriement, l’intervention sur les pistes
et l’annulation du séjour.
Pour information, une intervention sur les pistes peut être facturée jusqu’à 800€.
C’est pourquoi, nous vous conseillons de vérifier auprès de votre assureur que votre
contrat couvre bien le rapatriement et le retour en bas des pistes.
Après quoi nous vous demandons donc de nous indiquer les coordonnées de votre
assurance personnelle concernant la responsabilité civile / vie privée de votre enfant
dans le dossier d’inscription.
En cas de doute, ou si votre assurance est incomplète, vous trouverez ci-joint une
proposition d’assurance annulation. Ce cabinet propose également une assurance
complémentaire comprenant le rapatriement et le retour en bas de pistes. Merci de voir
les conditions de souscription directement auprès du cabinet.

CONTACT
Association Silo

45 rue de Brest - CS 34210 - 35042 RENNES Cedex
02.99.14.35.04 - contact@silo.asso.fr
www.silo.asso.fr

Notre centre “À Chêne et Roc“ est situé à Arreau dans la vallée d’Aure en plein cœur
des Pyrénées. Une équipe pédagogique diplômée et une équipe d’intendance
qualifiée seront heureux de tout mettre en œuvre pour que nous passions ensemble
un agréable séjour.
Vous redisant la joie de vous retrouver au camp ski !

L’équipe d’organisation Silo

IMPORTANT
Pour valider votre inscription, renvoyez-nous au plus tôt votre dossier avec :
> Une photo d’identité à coller sur le dossier
> 3 formules de paiement au choix en fonction de vos disponibilités :
- Formule “Coût réel“ à 499€
- Formule “Aidée“ à 475€
- Formule “Solidaire“ à 525€
Le règlement est à joindre à l’ordre de “Association Silo“ sauf en cas de paiement par
carte bancaire.

(possibilité de payer en 3 fois, chèques encaissés à partir du 15 du mois ; chèques vacances acceptés)

En cas d’annulation : Consultez nos conditions générales d’inscription
sur www.silo.asso.fr, rubrique “camp ski“

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Une réunion d’information aura lieu
Vendredi 7 février 2020 à 20h30
à la maison diocésaine, salle St Melaine - 45 rue de Brest à Rennes
Nous vous présenterons le projet pédagogique et spirituel, une journée type,
l’activité ski, la vie au chalet et nous répondrons à vos questions.

Le départ :
Rendez-vous samedi 22 février à 5h45 au parking de la maison diocésaine à Rennes.
Attention, départ à 6h00 précises.
Le voyage est prévu en autocar grand tourisme. Il durera environ 10 heures.
Merci donc de prévoir un pique-nique pour le midi.

TROUSSEAU
Ce qu’il faut prévoir :
- des tee-shirts, polos, chemises...
- des jeans, pantalons...
- des sous-vêtements
- des pull-overs
- des chaussettes de ville
- une trousse de toilette et une serviette
- un pyjama
- un drap housse une personne (obligatoire)
- un drap une personne ou une housse de couette (couvertures fournies)
- une housse de traversin ou d’oreiller (obligatoire)

Pour le ski :

- une combinaison de ski
- des chaussettes de ski
- des gants, un bonnet, une écharpe
- un masque ou une paire de lunettes de soleil
- de la crème solaire
- du stick à lèvres

Pendant le séjour :
Nous serons hébergés au centre "A Chêne et Roc" à Arreau :

Association Silo
Centre A Chêne et Roc
route de Saint Lary
65240 CADEAC ARREAU

Le tout est à mettre dans un seul sac à ton nom
N’oublie pas non plus :

- un petit sac à dos pour mettre ton pique-nique
- une gourde de 1 litre
- un appareil photo si tu le souhaites
- une lampe de poche

Attention, aucune information concernant le séjour, ne pourra vous être donnée par l’accueil de
Chêne et Roc. Pour toute information pendant le séjour (arrivée, météo, bilan de la journée par
les jeunes, ambiance au sein du groupe...), un répondeur téléphonique est mis à votre disposition :
Composez le 08.92.69.18.19 (0.34€ TTC / min.)
code séjour : 465 874
Durant le séjour et en cas d’urgence uniquement, vous pourrez joindre la directrice du séjour au
06 25 66 69 49.

Le retour :
Le retour est prévu le samedi 29 février aux environs de 20h00 au parking de la maison
diocésaine à Rennes.
Pour connaître plus précisement l’heure du retour, consultez le répondeur téléphonique à partir
de 17h ce samedi.

N

Attention : Les baladeurs MP3, les téléphones portables, les consoles de
jeux, ordinateurs portables... ne sont pas souhaitables, pour favoriser la vie du groupe. Il ne
sera pas possible de les utiliser à l’intérieur des chalets ni durant les activités.
(en cas de vol, l’association décline toute responsabilité)
Il est interdit durant le séjour de consommer de l’alcool ou toute autre drogue.
Nous ne tolérerons pas non plus toute violence verbale ou physique.
En cas de mauvais comportement, la direction s’autorisera à renvoyer
un jeune par le train à ses propres frais.

