
Séjour Ski 2016 

Du 15 au 19 février 2016 à GAVARNIE (65) 

Points forts et particularités 

Au départ de Bordeaux, nous proposons une prestation "tout compris" sur une période de 5 jours / 

4 nuits (du lundi au vendredi) incluant l'hébergement en pension complète en centre de vacances 

agréé Jeunesse et Sports, le transport aller/retour, les activités proposées avec la location du 

matériel spécifique et les nombreuses animations organisées tout au long du séjour. 

 

Encadrement 

L'équipe pédagogique des Coqs Rouges est composée d’un éducateur sportif diplômé d'Etat dans 

différents domaines (montagne, roller, skateboard, sports collectifs) et d'une animatrice BAFA 

titulaires, participant à la création et la réalisation des différents projets de l'association. Les 

effectifs prévoient 1 éducateur pour 12 enfants. Ce séjour est déclaré auprès des services de la 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale. 

 

Le transport 

Effectué en minibus (9 places), le transport assure le départ et le retour du séjour sur Bordeaux.  

 

Situation géographique 

Le séjour se déroulera à Gavarnie (65) dans les Pyrénées. Gavarnie est un petit village de 

montagne (environ 1 400 mètres d'altitude) à la frontière avec l'Espagne. En 1997, le massif du 

Mont-Perdu dont fait partie le cirque de Gavarnie a été classé au patrimoine mondial de 

l'UNESCO au double titre de paysage naturel et culturel. La proximité des pistes de ski permettra 

aux enfants d’apprécier la pratique de ce sport saisonnier tout au long du séjour. 

 

Activités 

3 journées complètes seront proposées sur la station Gavarnie, mais ce n’est pas tout ! Au 

programme : randonnée dans la neige, construction d’igloo, descente en luge, sans oublier les 

"Méga" veillées et autres surprises ... 

Nombre de places disponibles : 20. Le séjour ne se fera pas à moins de 10 participants. 

Date limite d'inscription : le 24 décembre 2015 

 

 

 

 

…/… 



 

Comment s'inscrire ? 

Ce séjour s'adresse à toutes les familles. Les enfants non adhérents de l’association auront à régler 

30€ d’adhésion en plus du prix du séjour. 

Prix du séjour : 480 € / enfant 

Une réduction de 10% est proposée pour le 2ème enfant de la famille. 

Le tarif comprend : le transport A/R, l'hébergement en pension complète en Centre de Vacances 

agréé D.D.C.S., les diverses animations proposées par un encadrement diplômé, les activités et le 

prêt du matériel. 

Les documents sont à renvoyer à l'adresse suivante au plus tard jusqu’au 24 décembre 2015. 

Les Coqs Rouges 

14 place Sainte Eulalie 

33000 Bordeaux 
 

Un trousseau « type » et une lettre adressée à votre enfant vous seront transmis dès la clôture des 

inscriptions.  

Modalités de paiement : 

Par chèque, à l'ordre de l'association "Les Coqs Rouges". Un chèque d’acompte de 80 euros est 

demandé à l’inscription (il sera encaissé en cas d’annulation par la famille). Le solde peut être réglé 

en plusieurs fois (nous contacter). 

Nous acceptons les chèques "vacances" (ANCV), les tickets CESU et les bons CAF. 

Une inscription est validée UNIQUEMENT après réception du règlement. 

Ne tardez pas... Les places partent très vite !!! 

Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples informations. 

 

Mohamed MANSOURI, directeur du séjour      Tel : 07.78.41.94.55 

www.coqsrouges.fr 

 

 
 

Inscription Séjour Gavarnie Février 2016 
 

Nom : ......................................................................Prénom : ............................................................................................... 

Adresse :...................................................................................................................................................................................

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

Code Postale : ......................... Ville : ................................................................................................................................. 

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

Date de naissance : ....................../....................../............................. 

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

Tél.1 : ............................................................................ Tél. 2 : .............................................................................. 


