
Séjour Neige à Sauze 
du 19 février au 25 février 2023 

 

Le séjour 
36 enfants de 8 à 17 ans. 
Une équipe composée de 4 animateurs et animatrices et d’un directeur  

Transport 
Le trajet sera fait à bord d’un bus de la compagnie C.A.R. 
Départ le dimanche 19 février à 10h00 devant le centre social l’Oustal, Arrivée 
vers 14h30 : prévoir un pique-nique pour le repas de midi. 
Retour le samedi 20 février vers 14h30. 

Sur place 
Nous serons hébergés en pension complète au «chalet» dans le village vacances 
«Lou Riouclar» à Méolans-Revel  dans les Alpes de Haute Provence. 
Le chalet comprend 80 chambres de 4 à 6 lits, nous aurons 2 étages privatisés 
une salle de restaurant panoramique, une salles d’activités privatisée, un local à 
skis… 
Adresse du centre : Lou Riouclar, Le Chalet - Cap France - 04340 Méolans Revel 

Les activités prévues  

4 jours de Ski, cours ESF pour les débutants, veillées, jeux dans la neige, luge, etc. 
Les enfants et jeunes seront répartis en groupes en fonction de leur âge et de 
leur niveau de ski. 

Les affaires à ne pas oublier 
Pour la neige : une combinaison de ski (ou pantalon et veste de ski), des après-ski 
(chaussures pouvant aller dans la neige), lunettes de ski, bonnet, gants, écharpe, 
baume à lèvres... 
Et aussi : vêtements chauds, des rechanges pour 7 jours, nécessaire de toilette.  

Inscriptions en liste d’attente 
Les inscriptions définitives seront confirmées au plus tard le 01 février 2023. 

Fiche d’inscription 
Séjour Neige à Sauze - Hiver 2023 

 
 

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

Domicilié(e) à  ..................................................................................  

 
Inscrit mon enfant  ..........................................................................  

né(e) le  ............................................................................................  

 
au séjour organisé par l’Oustal, du 19 février au 25 février 2023 à «Lou 
Riouclar». 

Pour valider l’inscription, je verse 50 € d’arrhes. Ces arrhes ne sont pas 
remboursables, sauf pour des raisons de santé validées par un certificat 
médical. 

Pour plus d’informations sur le séjour rendez-vous le 07 janvier 2023 à 
l’amphithéâtre Place Soubeiran à 10h30 

Pour l’organisation, nous avons besoin des informations suivantes :  

Niveau de ski :     Débutant       Moyen        Confirmé 

Taille :  ..................................  

Poids :  ..................................  

Pointure :  .............................  

Fait à  ....................................  

Le  ..........................................  

Signature : 


