
 

 
Organisateur : Clubs Fennecs, Octroi, Delta et Eridan 
Programme : 6 h de ski par jour, temps de prière et de formation chrétienne,  
 moment de lecture ou de jeux après le ski, aide à la préparation des repas,  
 Veillées. Journée repos avec grand jeu ou détente. 
 
Lieu :  Le Chalmieu, 73530 Albiez-Montrond  
Départ :  du Club Fennecs le samedi 4 février à 9h. 
Retour :  au Club Fennecs le samedi 11 février vers 20h. 
 Club Fennecs 8, rue Jean Nicot • 75007 Paris  
Prix :  Membre du club : 540 €  
 Non membre du club : 590 € 
 Deuxième enfant : - 30€ 
 Sans location de ski et de casque : - 40€ 
  

Le prix du séjour couvre : voyage en minibus, forfaits de ski, pension complète, encadrement par 

des moniteurs diplômés, location du matériel et assurance responsabilité civile. Conformément 

à la loi, nous vous encourageons à prendre une assurance individuelle accident et rapatriement 

pour votre enfant. Facilités de paiement : nous contacter. Chèques-vacances acceptés. 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION AU SEJOUR SKI 2017  
Après avoir lu la procédure d’inscription sur internet (www.fennecs.org), remplir en lettres capitales ce bulletin et 
le retourner avec le règlement et la fiche sanitaire de liaison au Club Fennecs / club Delta - 13 avenue du Vaudreuil 
- 92270 Bois-Colombes - Tél : 06 77 11 04 29 - fennecs@gmail.com - www.fennecs.org  

Nom : ........................................................................... 

Prénom :  ....................................................................... 

Mail parents:   ...............................................................  

Tél parents:  ...................................................................  

Né le : …………………. 

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

 - désire s’inscrire au séjour Ski du 4 au 11 février 2017 organisé par le Club Fennecs et 
verse un acompte de 250€, encaissé à réception et un chèque de solde encaissé 2 semaines avant le début du camp 
(chèque à l’ordre du Club Fennecs, encaissement différé possible).  
 
- autorise mon fils à participer au séjour de ski avec les Clubs Fennecs, Delta, Eridan et de l’Octroi et autorise, en cas 
d’urgence, les responsables du séjour à prendre les mesures jugées nécessaires pour faire donner des soins médicaux 
ou pour une hospitalisation. 
 
Lieu et date :                         Signature des parents :                Signature de l’enfant : 

Contact : Silvestre Baudrillart 
fennecs@gmail.com  
06 77 11 04 29 

 

 
Coller ici 

une photo 

d’identité récente 

ou  

l’envoyer par mail 

Les Clubs ont confié les activités de formation chrétienne à la prélature 
de l’Opus Dei (www.opusdei.fr) 

Domaine de Sybelles - 310 km de pistes en Maurienne 


