
PIECE A JOINDRE 

L’UDSIS peut-être amenée à prendre des photographies ou 
des vidéos de vos enfants pendant les activités sportives ou 
la vie quotidienne, et à les utiliser sur tous les supports de 
communication sans limite de temps ni de lieu. Si vous ne 
souhaitez pas que votre enfant soit pris en photographie ou en 
vidéo au cours de son séjour, nous vous remercions de faire 
une lettre indiquant votre refus. Cette lettre devra être adressée 
avec le dossier du séjour. 

**********************
Déclaration du chef de famille
Pour être admis au Centre de Vacances, cette déclaration doit 
être obligatoirement remplie et signée par le responsable légal 
de l’enfant :

Je soussigné (e) ..........................................................................

responsable de l’enfant  ..............................................................

1. Autorise le Directeur du séjour à faire soigner mon enfant 
et à faire pratiquer les interventions d’urgence suivant les 
prescriptions du médecin.

2. M’engage à payer les frais de séjour incombant à la famille 
et à rembouser à l’U.D.S.I.S. les sommes avancées pour frais 
médicaux dans leur intègralité.

3. M’engage à ne pas demander de remboursement si l’enfant 
est retiré du Centre de Vacances avant la fin du séjour.

4. Je déclare être informé que l’U.D.S.I.S. décline toute 
responsabilité pour la perte ou le vol d’objets de valeur (portable, 
tablette ...) survenus à mon enfant pendant le séjour et que je ne 
peux prétendre à remboursement.

5. J’autorise en outre mon enfant à participer à toutes les 
activités du Centre de Vacances.
                                                                                   

signature ( précédée de la mention ‘‘lu et approuvé’’ )

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER AU CENTRE  DE VACANCES

Union Départementale Scolaire et d’Intérêt Social
Centre de Montagne UDSIS
Route du Pla del Mir - 66210 LES ANGLES
Tèl: 04.68.04.31.05 - Fax: 04.68.04.31.00

STAGE DU 6 AU 11 AVRIL 2020

SENSATIONS SKI 570€

SENSATIONS NEIGE 470€

SENSATIONS NATURE
(Uniquement si les conditions 
d’enneigement sont insuffisantes)

450€

    Possibilité de tarification avec aide VACAF à partir de 225 €

    SENSATIONS SPORTS

          
DE MONTAGNE

     Grandir de toutes nos forces

De 7 à 14 Ans

A partir de 450 € *

PAIEMENT 

►Les chèques doivent être libellés à l’ordre du TRESOR 
PUBLIC daté du premier jour du séjour.
►Les enfants passeront les étoiles Ecole de Ski correspondant 
à leur niveau. 
►L’inscription ne sera prise en compte qu’avec l’intégralité du 
règlement.
►Les chèques vacances sont acceptés.
►Pour les droits VACAF, nous contacter.

Grandir de toutes nos forces --- Grandir de toutes nos forces --- Grandir de toutes nos forces --- 

*

         S
ENSATIONS SKI

      S
ENSATIONS NEIGE

        
   SENSATIONS NATURE



NOS SEJOURS

- SENSATIONS SKI

Notre séjour s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux confirmés, 
9 demi journées de cours de ski par des moniteurs diplômés, 
ESF, dans le Domaine skiable des Angles, Village station dans les 
Pyrénées Orientales. 
Passage des étoiles.              
Détente en soirées avec de grands jeux d’animations concoctés 
par notre équipe d’animateurs.
Veuillez renseigner ci-dessous: 

Débutant  Moyen 	 Confirmé	

POINTURE : …..…..  TAILLE : …..…(hauteur)

- SENSATIONS NEIGE

Notre séjour s’adresse aussi bien aux débutants qu’aux confirmés, 
4 demi journées de cours de ski par des moniteurs diplômés, 
ESF, dans le Domaine skiable des Angles, Village station dans les 
Pyrénées Orientales. Passage des étoiles.  
Autres activités : tir au laser, raquettes, luge, parc animalier, 
recherche de trésor Arva……. 
Détente en soirées avec de grands jeux d’animations concoctés 
par notre équipe d’animateurs.
Veuillez renseigner ci-dessous: 

Débutant  Moyen 	 Confirmé	

POINTURE : …..…..  TAILLE : …..…(hauteur)

- SENSATIONS NATURE
(Uniquement si les conditions d’enneigement sont 
insuffisantes)

Notre séjour s’adresse aux jeunes désireux de découvrir la 
montagne au travers d’activités de pleine nature, telles que : 
Balade en forêt à la découverte de lacs, vtt, escalade, tir à l’arc, 
tir au laser, accrobranche, jeux d’orientation, parc animalier……. 
Détente en soirées avec de grands jeux d’animations concoctés 
par notre équipe d’animateurs.

 Inscription  validée dés réception du bulletin
d’inscription  accompagné du chèque.

L’U.D.S.I.S. propose des séjours ‘‘Sensation Ski’’ ou ‘‘Sensation 
Neige’’ au Centre de Montagne UDSIS des Angles pour les 
vacances de Printemps
L’UDSIS vous accueille en pension complète en hébergement 
en chambres de 2 à 7 lits et vous propose des activités de 
découverte du milieu montagnard.

Une équipe d’encadrement constituée d’un Directeur et de 
moniteurs d’encadrement qualifiés et d’agents titulaires de la 
fonction publique territoriale.

INFOS PRATIQUES

MATERIEL ET VETEMENTS CONSEILLES :

Maillot de bain (short de bain interdit), chaussures de sport,  
des sous-vêtements chauds, pulls de laine, anorak chaud, 
deux pantalons de ski, (ou salopettes), deux paires de gants, 
un bonnet, une paire de lunettes ou masque de ski, une crème 
protection solaire, protections poignets pour le surf vivement 
conseillées.
Il est souhaitable de marquer les vêtements de vos enfants.

COMMUNICATIONS TELEPHONIQUES :
Pour joindre votre enfant, nous vous demandons de bien vouloir 
modérer vos appels et de ne téléphoner qu’entre 12h30 et 13h00 
et 19h30 et 20h00.
Numéro de téléphone : 04.68.04.31.05
 
ARGENT DE POCHE
Il reste à l’appréciation des parents. Nous vous rappelons que 
tout est compris dans notre formule excepté ;
- les boissons hors repas
- les souvenirs
- les cartes postales, les timbres

TRANSPORT
    Départ du séjour à 7H30

    Retour du séjour à 16H30

    Aller / Retour, Thuir / les Angles  
    est assuré par un autobus 

    à partir du Parking Rosello à THUIR.
    7, Chemin de Salaou, 66300 Thuir

               GPS : Lat 42.63461816157733 - Long 2.760274648666382

ENFANT
NOM (S)* : ____________________________________________________

PRENOM : ____________________________________________________

DATE  DE  NAISSANCE : ____________________________________

ADRESSE : __________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CODE  POSTAL : ____________VILLE :_________________________

PAYS : _______________NATIONALITE :________________________

RESPONSABLE LEGAL

PERE  / MERE / TUTEUR / AUTRE  (1) 

SITUATION DE FAMILLE : Marié / Divorcé / Veuf / Autre (1)
N° allocataire CAF : __________________________________________

N° Sécurité Sociale : __________________________________________

N° de mutuelle : ______________________________________________

N° d’assurance responsabilité civile : _________________________

NOM :________________________________________________________

PRENOM : ___________________________________________________

ADRESSE PENDANT LE SEJOUR  DE L'ENFANT : 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

CODE POSTAL : ___________VILLE :___________________________

TELEPHONE DOMICILE   : __________________________________

TELEPHONE TRAVAIL   : ____________________________________

TELEPHONE DIVERS   : _____________________________________

ADRESSE EMAIL : ___________________________________________

 (1)  Barrez les mentions inutiles           * Si  différent du nom du chef de famille.%

BULLETIN D’INSCRIPTION A RENVOYER AU CENTRE  DE VACANCESPARTIE A CONSERVER

Grandir de toutes nos forces --- Grandir de toutes nos forces --- Grandir de toutes nos forces --- Grandir de toutes nos forces --- Grandir de toutes nos forces ---



PLAN D’ACCÉS BUS






