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du dimanche 10 au samedi 16 avril 2022

La MSA Alpes Vaucluse vous propose
en partenariat avec le centre AVMA le Domaine de Pyrène,

un séjour snow
		 pour les 11/15 ans

Votre caisse MSA et votre accueil vous proposent un séjour de snow pendant les vacances
de pâques. Votre adolescent est intéressé pour partir sur ce séjour, vous pouvez contacter
l’Accueil jeunes :
Stéphane BROSSARD au 06.79.68.14.39 ou par mail stephane.brossard@ccrlp.fr
Nous sommes à votre écoute pour vous renseigner ou faire la pré-inscription à ce séjour !

www.domainedepyrene.fr
contact@domainedepyrene.fr
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COLO’

VOS VACANCES
& PLUS ENCORE…

Un SNOW

CAMP qui te ressemble !

Au Domaine de Pyrène, découvre le concept

Viens skier avec les « pros de
l’ ESI»

MY COLO’ SNOW CAMP

Le domaine skiable
de Cauterets !

L’école de ski internationale (ESI) de
Cauterêts fait partie du réseau des 75
écoles de ski et snowboard en France et
en Suisse depuis plus de 40 ans .
Les moniteurs de l’ESI, t’accompagneront de manière personnalisée et
proche dans la pratique du snowboard
avec des cours adaptés selon ton niveau
et tes envies.

6 jours de colonie
colonie à la montagne pour un
séjour qui te ressemble.
• Tu es sportif, glisse sur les 36 kilomètres de
pistes du domaine skiable du Cirque de Lys,
• tu es observateur, prends le temps de
découvrir la féérie des paysages de
montagne, raquette aux pieds,
• tu as l’esprit artistique, participe à la réalisation
d’un film, souvenir de ton séjour,
• tu aimes chanter ou danser, participe aux veillées
à thème organisées chaque soir,
• tu aimes rire et t’amuser, viens partager des
moments inoubliables avec de nouveaux
copains...

Cauterets dispose du meilleur
enneigement de la chaîne des
Pyrénées avec un point culminant à 2 415 mètres.
Au pieds du domaine du Cirque
de Lys, les débutants pourront
progresser dans une zone qui
leur est entièrement dédiée.
Quant au domaine du Pont d’Espagne, il est lui, consacré aux
activités nordiques comme le ski
de fond ou raquettes au coeur
d’un décor sauvage et préservé !

Un séjour tout compris au
Domaine de Pyrène
• Séjour 7 jours et 6 nuits
en Pension Complète avec goûter

Le Parc National des Pyrénées
réserve des paysages exceptionnels à découvir en toute saison.

• Location Matériel 5 jours
snow et raquettes

Tu es un peu tout cela, alors
MY COLO’ SNOW CAMPc’est pour toi !

• Forfaits de ski 4 jours

• Patinoire (entrée + locations)

• Moniteur de snow 2 heures
durant 4 jours puis pratique libre
accompagné de 1 à 2 heures par jour
par nos animateurs.
• Un accompagnateur en montagne
pour la sortie raquette
• 1 animateur pour 10 à 12 jeunes

Le Domaine
de Pyrène

• Assurances
• Adhésion

"

Tarifs

Prix par enfant d’allocataire de la MSA Alpes Vaucluse pour une colonie
SNOW CAMP d’une durée de 7 jours et 6 nuits.
Possibilité de bénéficier de l’aide aux vacances : MSA, CAF, Municipalités, CE, Chèques
Vacances, Bons Vacances...
Transport en train et /ou car inclus.
Une assurance annulation incluse à un taux de 2,9 % du prix du séjour.
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QF < 800 €
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De 11 à 15 ans
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Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans.
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