Séjour Montagne
du 4 au 11 février 2018 à

Le Monêtier-les-Bains
Au cœur des Hautes-Alpes, leMonêtier-les-Bains constitue
une des portes d’entrée du Parc National des Ecrins et un
point de départ pour la station de « Serre-Chevalier ».
SKI - BALADE - DETENTE - BAINS THERMAUX
RAMASSAGE BUS :
9h00 : Sur le parking de la Slv des Diables bleus à Nice
9h15 : Arrêt préfecture de Nice
9h45 : Arrêt sortie Carrefour Antibes
10h15 : Arrêt sortie autoroute CANNES (sortie 42)
Retour : Départ le Monêtier à partir de 9h00
Le séjour :
• Hébergement en chambre pour deux personnes
à l’institution CCAS de Monêtier-les-Bains
• Transport et pension complète*
• Tarif agent : 385€ - Tarif invité : 400€
Les petits + :
• Activités au choix selon le programme du centre
(initiation au ski alpin, randonnées raquettes,
découverte du patrimoine etc.)
• Location de matériel de ski et accès à des tarifs
préférentiels pour les Grands Bans du Monêtierle-Bains
*Pension complète du dîner du premier jour au petit-déjeuner du dernier jour (les déjeuners A/R sont libres).

Fiche
d’inscription

Date de l’activité :
....................................
Nom de l’activité :
...............................................

Nom OD : .............................................

Prénom OD : ...................................

NIA : .....................................................

Slv : .................................................

Email : .................................................

Tél : ..................................................

Nom et prénom
des participants
•..............................................................
•..............................................................
•..............................................................
•..............................................................
•..............................................................
•..............................................................

Ext
Je m’oppose à la
oui non Age diffusion de mon image
c
c ........
c
c
c ........
c
c
c ........
c
c
c ........
c
c
c ........
c
c
c ........
c

Si bus, ramassage à : ............................................................................................
Nombre de participants : ...................

Montant à payer : .........................€

Bulletin à retourner à votre Slv, accompagné du règlement par chèque à l’ordre
de la CMCAS de Nice. (Attention : 1 chèque par activité)
NB : les inscriptions ne seront pas prises en compte
sans le règlement

CMCAS
DE NICE

www.nice.cmcas.com
04 92 00 85 20

Réservé à la CMCAS
Versé ..............................€
Saisie GAEL
le ......../........./.................
Par ...................................

