
 
                                                                                  

SEJOUR D'HIVER  
du 19 au 24 février 2018 

 

PRE-INSCRIPTION 
A RENVOYER AVANT LE 15 DECEMBRE 2017  

 
 

Nous organisons, comme chaque année, un séjour d'hiver qui aura lieu aux "Isards" à 
Formiguères (Pyrénées Orientales) du lundi 19 au samedi 24 février 2018. Situé 
dans la station de ski de Formiguères au cœur du Parc Naturel Régional des "Pyrénées 
Catalanes", le centre "Les Isards" est situé au cœur du village et proche de la station de 
ski où les équipements récents permettent à chaque personne de pratiquer le ski à son 
niveau. 

L'encadrement de ce séjour sera assuré par des éducateurs-trices fonctionnels-les de l'Arieda et par un adulte 
sourds titulaire du BAFA. Le transport se fera par minibus équipés de chaînes neige, au départ de l'Arieda à 
Montpellier, avec des arrêts possibles à Béziers, Narbonne et Perpignan, ainsi que pour les déplacements 
quotidiens jusqu'à la station. Au programme : ski alpin, ballades dans le village, veillées, jeux de société, 
discussions, … 

Ce séjour sera l'occasion pour votre enfant de développer son autonomie, de côtoyer des enfants qui partagent le 
vécu de la surdité, de retrouver des camarades rencontrés lors de précédents séjours ou sorties… 

Les enfants âgés de 11 à 17 ans révolus, suivis par le SESSAD de l’ARIEDA, sont invités à y participer, même les 
débutants en ski alpin. Des groupes de niveaux seront établis afin que chacun évolue à son rythme. 

20 places sont disponibles, toutes les demandes arrivées avant le 15 décembre 2017 seront étudiées et une 
réponse vous sera donnée au plus tard début janvier. Un dossier d'inscription définitive sera alors adressé 
aux 20 jeunes retenus. 

L'ARIEDA participe majoritairement au coût du séjour et la participation demandée aux familles est de 190 €. 
(NE PAS envoyer le règlement avec la fiche de pré-inscription). 

Cette somme peut en partie être prise en charge par l'aide aux vacances enfants (AVE) de la CAF si vous êtes 
bénéficiaires, sauf pour l'Hérault et la Lozère. Les familles concernées recevront cette information directement de 
leur CAF courant janvier 2018. 

............................................................................................................................................................................ 
 

 

 

SEJOUR D'HIVER du 19 au 24 février 2018  

        

COUPON DE PRE-INSCRIPTION  

A RENVOYER A L'ARIEDA AVANT LE 15 DECEMBRE 2017 - Par courrier, mail ou fax 
 
 

NOM et Prénom de l’enfant : …………………………………………………………………………………….. 

Nom et Prénom du responsable légal qui inscrit l'enfant : ……………………………………………………….. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : |__|__|__|__|__| Ville : ……………………………………………………………………………… 

 : |__|__|   |__|__|   |__|__|   |__|__|   |__|__|                     Signature du responsable légal :                   

 
 

ARIEDA : 2446 Avenue du Père Soulas - 34090 MONTPELLIER 
Tél : 04.99.23.27.72 – Fax : 04.99.23.27.79 – Mail : ingrid.ribeiro@arieda.asso.fr 

Reçu le : 
 

Partie réservée à l'Arieda 


