JOURNEE TYPE POUR LES ENFANTS SKIEURS (à partir de 5 ans)
9h00 : Rendez-vous sur le parking de Lou Riouclar. Les enfants montent dans la navette. Les
enfants seuls sont pris en charge par les animateurs. Départ pour la station.
9h30 : Les enfants sont répartis par groupe de niveau dès le dimanche matin. Ils skient toute la
matinée avec une pause goûter vers midi.
13h00 : Fin du ski. Rendez-vous au pied des pistes. Les enfants reprennent la navette pour rentrer
à Lou Riouclar. S’ils le souhaitent, les parents peuvent récupérer leurs enfants pour skier l’aprèsmidi avec eux.
13h30 : Arrivée de la navette à Lou Riouclar. Les enfants se changent et montent manger avec les
animateurs du club enfant (ou avec leurs parents s’ils souhaitent être en famille) au service de
14h.
13h45 – 14h45 : Déjeuner en salle à manger.
15h-16h30 : Club enfant : activités extérieures type randonnées raquettes, igloos, jeux ou activités
intérieures en fonction du temps.
16h30 : Goûter en famille.
16h30-18h45 : Temps libre......
18h45 : Dîner des enfants (Bambinos/Minos). Après dîner, les enfants sont pris en charge dans
leur club respectif, avec leurs animateurs.
21H00 : Fin des clubs. Les enfants sont ramenés auprès de leurs parents, en salle à manger.
Les parents qui n’accompagnent pas leurs enfants, laissent de l’argent aux animateurs la veille aux
inscriptions, pour l’achat des forfaits du lendemain matin. Si les parents skient, ils achètent les
forfaits de leurs enfants en station, et leur laissent avant qu’ils partent skier.

NOUVEAUTE 2016 : skiez sur les 3 stations de la vallée !
Comme chaque année, nous partirons skier sur la station du Sauze/Super-Sauze.
En 2016, nous vous proposons d’aller découvrir la station de Sainte-Anne le mardi, et
la station de Pra Loup le jeudi, à la journée, pour les adultes comme pour les enfants.
Pour cela, une seule navette sera organisée le matin à 9h et le soir à 16h.

