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CARTABLE A LA NEIGE  

HIVER 2022/2023 

Ouverture du 2 Janvier au 03 Février et du 6 Mars au 7 Avril 2023 

L’esf vous propose de participer au Cartable à la neige, hors vacances scolaires, pour 

expérimenter l’école au ski.  

Le tarif de la semaine est de 378€, comprenant : 

* 6 demi-journées de cours de ski, du dimanche au vendredi, de 9h à 11h30 

* 5 demi-journées d’aide aux devoirs, du lundi au vendredi, de 14h à 17h 

* Le forfait remontées mécaniques « Tout domaine » pour 6 jours 

* L’accès en illimité à la piscine et à la patinoire durant 6 jours. 

En options supplémentaires (non comprises dans le forfait) : 

* Assurance ski 6 jours : 18€ 

* Garde heure de repas de 12h à 14h : 24€/ jour/enfant, repas à fournir par vos soins.     

Options repas gardés : 5 jours : 80€ ou 6 jours : 90€ 

 Quelques informations : 

* Il faudra prévoir un cahier neuf pour le travail de la semaine, du matériel d’écriture, 

des manuels scolaires, des chaussons et le matériel de ski. 

* Les enfants suivront un programme soit indiqué par leurs enseignants, soit élaboré 

sur place en fonction du niveau (Maths, Français). 

* Le suivi est effectué par des intervenants qualifiés. 

* En cas d’annulation, 25% du montant de la réservation seront retenus. 

* Le forfait de ski sera à retirer au Chalet esf. 

* Pour le repas, merci de bien vouloir indiquer le nom de l’enfant sur la boite du 

déjeuner. 

 

Merci de bien vouloir renvoyer le dossier d’inscription complété, une attestation 

d’assurance RC, l’autorisation ci-jointe remplie ainsi que votre règlement à : 

ESF – Chalet esf – Rue des Écrins – 05170 Orcières Merlette 1850 

 

Le nombre de places étant limité, merci de vous assurer de la disponibilité avant l’envoi de 

votre dossier. 
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DOSSIER D’INSCRIPTION CARTABLE A LA NEIGE 

2022/2023 

Seules les réservations accompagnées de leur règlement seront prises en compte.  
 

Dates de séjour : du…………………………………………………au………………………………………….……………………………………. 
 

L’ENFANT : 
Nom:……………………………………………………………………………. Prénom:………………………………………………………….….. 

Date de naissance: ……………………………………………………………. ……………………………………................................... 

Niveau scolaire de votre enfant : O CP     O CE1     O CE2     O CM1     O CM2 

Son niveau de ski à préparer : O Ourson     O Flocon     O 1ère étoile     O 2ème étoile     O 3ème étoile 

   O Étoile de Bronze          O Étoile d’Argent          O Étoile d’Or 

Lieu de rassemblement :     O Drapeaux          O Queyrelet          O Autre :……………………………………………. 

 

LE RESPONSABLE DE L’ENFANT : 
Nom et Prénom :………………………………………………………………………………….………………………………………………………. 

N° de Portable: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : …………………………………….…….................................................................................................................... 

Adresse durant le séjour :…………………………………………………………………………………………………………………………….  

Personne(s) à contacter sur place et autorisée(s) à récupérer l’enfant :………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

FORFAIT SOUHAITÉ : 
 

O Forfait Cartable à la neige           378 € 

O Forfait assurance ski 6 jours            18 € 

O Forfait repas gardés : nombre de jours = ……………………………………………………..soit …………………….€ 

 

Je joins à l’inscription un règlement total de ……..…………..….€ 

Par chèque à l’ordre de l’esf d’Orcières, en chèques vacances, en chèques vacances connect’ ou en carte 

bancaire. Pour les deux derniers règlements, nos vous contacterons à réception de votre dossier. 
 

Les données collectées le sont dans le cadre d’un accueil temporaire au Cartable à 

la neige de La Maison de l’enfant à Orcières Merlette 1850 et exclusivement à des 

fins de connaissance des dates, niveau scolaire et de ski de votre enfant afin de gérer 

le planning des réservtions dans le respect des quotas d’accueil de la structure et 

d’enregistrer comptablement la réservation. Le responsable du traitement est 

l’association Tit Club de l’esf d’Orcières Merlette 1850. Au terme du séjour de 

l’enfant, ce document sera conservé par l’esf dans un délai maximal de 12 mois.  

 

 

 

 

Signature 
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AUTORISATION  

CARTABLE A LA NEIGE  

HIVER 2022/2023 

 
Autorisation à joindre avec une assurance RC au dossier d’inscription ci-joint complété 

 

Je soussigné(e), M. Mme …………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable légal de l’enfant………………………………………………………………………………………………. 

Autorise le responsable de la Maison de l’Enfant à prendre toutes les mesures nécessaires 

en cas d’urgence médicale pour mon enfant. 

 

Allergies ou observations particulières de mon enfant : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Fait à …………………………………………….. 

Le …………………………………………………. 

 

 

 

Personne(s) à contacter sur place et autorisée(s) à récupérer l’enfant: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature 
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