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Ce stage se déroulera du lundi 14 au vendredi 18 février 2022. 

Les enfants et les jeunes, s’inscriront à la semaine, mais ils rentreront chaque soir chez eux.  
 

STAGE Ecole de Ski Française  
 

Initiation en vue de l’obtention d’un niveau délivré par l’école de ski française. 

(Cours de 1 h1/2 pour le Snow et les débutants à ski et de 2 heures pour les 

autres niveaux de ski) 

 

10 à 12 enfants et jeunes, par groupe de niveau, encadrés par des moniteurs de 

l’E.S.F et encadrement par les animateurs des Petits Malins (au moins le premier 

jour). 

 

Pas de niveau requis. Mais niveau scolaire, minimum 5 ans et grande section 

maternelle. 

 

- ATTENTION : les enfants et les jeunes ayant un niveau 3ème étoile ou plus (ou 2ème 

niveau de snow) ne pourront être inscrits qu’en fonction des places disponibles après les 

permanences. Faites seulement pour le moment une préinscription par e-mail. 

 

ORGANISATION GENERALE DU STAGE 

1. Inscription 

• aux Petits Malins par mail préinscriptions entre le 20 décembre 2021 et le 19 

janvier 2022  :  

 
Les places sont affectées prioritairement :  Veurois, Nucérétains, familles travaillant sur Veurey-

Voroize ou Noyarey et extérieurs ayant fréquenté les Petits Malins au moins 30 jours dans l’année. 

 

Après le 19 janvier 2022 

Places possibles pour les Extérieurs en fonction des places disponibles.   

 

Un mail de réponse vous sera envoyé en vous indiquant les démarches à suivre afin de valider 

votre inscription. 

 

 

STAGE SKI/SNOW 

2022 

http://www.lespetitsmalins.fr/
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• à l’APJNV   : Inscriptions par mail : apjnv@noyarey.fr   
Attention votre dossier administratif doit être à jour : Quotient Familial CAF ou déclaration de 

ressources 2020, attestation assurance responsabilité civile de l’enfant, et carnet de santé de ce 

dernier. Une création ou une mise à jour du dossier administratif de l’enfant est conseillée en 

décembre. 

 

Une réunion d’information aux familles aura lieu le 4 février aux Petits Malins à 18h 

 

2. Organisation de la journée  

 

• Rendez-vous le 1er jour (lundi) à 7h45 à la salle des fêtes (côté rue des tilleuls) 

Les jours suivants rendez-vous entre 08h et 08h15 

• Départ 8h30 de Veurey-Voroize  

• Avant le repas : jeux dans la salle hors-sac ou ski encadré par nos animateurs en 

fonction du niveau de ski 

• Repas tiré du sac à 11h00 fourni par les familles 

• Activité de 12h00 à 14h00 pour ceux inscrits au stage ESF ski 

• Activité de 13h30 à 15h00 pour ceux inscrits au stage ESF snow 

• Petit en cas à 14h15 fourni par les familles 

• Retour à Veurey-Voroize entre 16h et 16h30 

• Goûter à 16h30 à Veurey-Voroize fourni par les Petits Malins et l’APJNV 

• Animations pour les enfants encadrées par notre équipe 

• Départs possibles à partir de 17h et jusqu’à 18h00. 

 

3. Groupes de niveaux 

 

La répartition dans les groupes de ski se fait dans la salle des fêtes avant la montée dans le car 

à partir des listes préétablies. 

 
PENSER A AMENER LE CARNET DE CAPACITE DE L’ECOLE DE SKI FRANÇAIS si vous en avez 

un. 

 

Un transfert d’un groupe à l’autre pourra selon avis des moniteurs ESF être envisagé afin 

d’avoir des groupes plus homogènes. Les Petits Malins ne sont, en aucun cas, responsables de 

ces transferts. 

 

4. Location matériel 
 

Le coût de la location est à la charge des familles (non compris dans le tarif du stage). 

Le port du casque est obligatoire pour la pratique de l’activité. 

Le port du dossard « Petits Malins » sera exigé pour tous les enfants de moins de 12 ans. 
 

 

http://www.lespetitsmalins.fr/
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➔ LE NOM DE L’ ENFANT DOIT APPARAITRE SUR CHACUNE DE SES AFFAIRES DE SKI  !  

➔ MERCI D’UTILISER LES ETIQUETTES CI-JOINTES (fournies à l’inscription) 

 
 

 

 

 

 

 

5. Lieu :   MEAUDRE   

  

6. Tarifs : 
 

TARIF RESIDENTS ET TRAVAILLANTS 

QF < 457 146 € 

457 à 686 164 € 

687 à 914 184 € 

915 à 1219 204 € 

1220 à 1499 223 € 

1500 à 2999 241 € 

QF > 2999 256 € 

 

TARIF EXTERIEURS 

QF < 687 257 € 

687 à 915 259 € 

916 à 1499 261 € 

1500 à 2999 264 € 

QF > 2999 266 € 

 

L’inscription ne sera effective qu’à réception du règlement du stage (qui sera encaissé au début 

du stage seulement) 

 Un règlement en plusieurs fois est possible (voir avec nous). 

 

Ces tarifs devront être complétés par celui de l’adhésion si celle-ci n’est pas encore 

réglée pour l’année scolaire 2021/2022. 

 

7. Règlement spécifique 

La signature du règlement spécifique au stage de ski / snow est obligatoire. 

NOUS COMPTONS SUR VOUS POUR QUE LE JOUR DU DEPART : 

 

• Vous arriviez avec le matériel au nom de votre ou vos enfant(s), 

• Que le matériel soit réglé à la taille et au poids de votre ou vos 

enfant(s). N’hésitez pas à le confier à un professionnel. 

 
 

http://www.lespetitsmalins.fr/

