
Nom :

Prénom :

Classe :

Né(e) le :

A :

Adresse :

Téléphone : 

Taille :

Pointure :

Niveau de ski : 

Tour de tête :

Mail : 

 

CAMP SKI
2022

Du dimanche 06
au samedi 12
février 2022
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MRJC Aube
10 rue de l'Isle
10000 Troyes

06 25 51 85 84 
prudhom.remi@yahoo.fr 

 

PRÉ-INSCRIPTION 



Le coût du séjour est compris entre 420€

et 470€* en fonction de votre budget.

Le prix comprend les frais de voyage,

d’hébergement, et de ski (location du

matériel et forfaits de remontés

mécaniques). 
*L'augmentation du prix du séjour est liée au nouveau chalet. 

Les bons CAF et les bons vacances sont
acceptés.

Merci de renvoyer le bulletin de

préinscription ci-contre accompagné d’un

chèque d’acompte et des frais d’adhésion

de 20 €

 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à

nous contacter !

C'EST COMBIEN ? C'EST POUR QUI ? 
Si tu as entre 11 et 18 ans et que tu as

envie de passer une semaine inoubliable

autour du vivre ensemble, du coopératif

et bien sûr du ski, ce séjour est pour toi ! 

C'EST OÙ ? 
Cette année, il y a du changement ! Nous

découvrirons un nouveau chalet à

Burdignin, en Haute Savoie. 

Le chalet se trouve à seulement quelques

kilomètres de l'ancien, nous retournerons

skier dans la station d'Hirmentaz !

PAS D'SKI, PAS
D'SOUCIS ! 

Depuis quelques années, l’option « Pas

de ski, pas de soucis » permet aux jeunes

qui souhaitent participer à ce séjour sans

skier de venir profiter de la montagne et

de la vie de camp sans la pratique du ski. 

Au programme ; activités neige,

découverte de la Haute-Savoie, après-

midi jeux au chalet...

Le prix du séjour sans ski est compris

entre 370€ et 420€

Une rencontre de préparation et

d’informations à l’attention des parents et

des participants est proposée le samedi

15 janvier 2022

De 17h30 a 18h30, 10 rue de l’Isle à Troyes

Ce séjour organisé par le Mouvement

Rural de Jeunesse Chrétienne est déclaré

auprès du service Jeunesse Sports de

l’Aube. 

 

Tous acteurs dans les séjours MRJC,

chacun participera à la vie quotidienne et

à l’animation par l’implication dans les

différents services.


