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MODIFICATION ORGANISATION  

ESF SAINT-LARY SEMAINE 9 
 

 

L’évolution de l’enneigement sur le Pla d’adet nous amène à anticiper d’une journée notre migration vers 

Espiaube.  Dès Lundi nous appliquerons donc l’organisation ci-dessous. : 

 

 

De Lundi à Vendredi : 

 

9h/12h, :  

 

 Lundi 24/02 départ Pla d’Adet . Fin du cours 12h en haut de la télécabine du Portet, pour les parents ne 

pouvant pas récupérer les enfants en haut, retour en bas de la télécabine du Portet pour 12h15. Nous serons 

organisés pour garder les enfants jusqu'à l'arrivée des parents qui récupèrent au même moment un enfant au 

club Piou-Piou sur le Pla d’Adet. 

 

De Mardi 25/02 à Vendredi 28/02 départ Espiaube au pied de la télécabine du Portet point de rassemblement 

au fond du parking au pied du télésiège de Mouscades. Fin du cours 12h en haut de la télécabine du Portet, 

pour les parents ne pouvant pas récupérer les enfants en haut, retour en bas de la télécabine du Portet pour 

12h15. Nous serons organisés pour garder les enfants jusqu'à l'arrivée des parents qui récupèrent au même 

moment un enfant au club Piou-Piou sur le Pla d’Adet. 

 

 

10h/13h,  

 

Lundi 24/02 départ Pla d’Adet. Fin du cours 13h en haut de la télécabine du Portet, pour les parents ne 

pouvant pas récupérer les enfants en haut, retour en bas de la télécabine du Portet pour 13h15. Nous serons 

organisés pour garder les enfants jusqu'à l'arrivée des parents qui récupèrent au même moment un enfant au 

club Piou-Piou sur le Pla d’Adet. 

 

De Mardi 25/02 à Vendredi 28/02 départ Espiaube au pied de la télécabine du Portet point de rassemblement 

au fond du parking au pied du télésiège de Mouscades. Fin du cours 13h en haut de la télécabine du Portet, 

pour les parents ne pouvant pas récupérer les enfants en haut, retour en bas de la télécabine du Portet pour 

13h15. Nous serons organisés pour garder les enfants jusqu'à l'arrivée des parents qui récupèrent au même 

moment un enfant au club Piou-Piou sur le Pla d’Adet. 

 

12h30/14h30  

 

Du lundi 24/02 au vendredi 28/02 départ d’Espiaube au pied de la télécabine du Portet, point de 

rassemblement au fond du parking au pied du télésiège de Mouscades. Fin du cours 14h30 en haut de la 

télécabine du Portet, pour les parents ne pouvant pas récupérer les enfants en haut, retour en bas de la 

télécabine du Portet pour 14h45. Nous serons organisés pour garder les enfants jusqu'à l'arrivée des parents 

qui récupèrent au même moment un enfant au club Piou-Piou sur le Pla d’Adet. 
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13h30/15h30  

 

Du lundi 24/02 au vendredi 28/02 départ d’Espiaube au pied de la télécabine du Portet, point de 

rassemblement au fond du parking au pied du télésiège de Mouscades. Fin du cours 15h30 en haut de la 

télécabine du Portet, pour les parents ne pouvant pas récupérer les enfants en haut, retour en bas de la 

télécabine du Portet pour 15h45. Nous serons organisés pour garder les enfants jusqu'à l'arrivée des parents 

qui récupèrent au même moment un enfant au club Piou-Piou sur le Pla d’Adet. 

 

 

 

Pour tous : Forfait grand domaine. 

 

 

 

 

 

 

L'équipe de ESF Saint-Lary 
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