
Loupiac
 WEEK-END
MONTAGNE

LE COMITE DES FETES  DE LOUPIAC vous propose un week-end à la 
montagne du VENDREDI 14 JANVIER AU DIMANCHE 16 JANVIER

Le séjour aura lieu en centre de montagne 
ACCUEIL SANS FRONTIERE 65240 GERM-LOURON

Différentes activités, telles que le ski de piste, le ski de fond, balade en 
raquette, jeux de neige, Balnéa sont praticables à proximité du centre ( non 
prévues dans le tarif)
Le séjour est en demi pension : il comprend les repas de samedi midi et  soir, 
le dimanche  est à notre charge
Arrivée le vendredi soir, par ses propres moyens pas de bus , un repas vous 
sera proposé préparé par les bénévoles du comité  ( raclette)
Nous vous demandons de porter une bouteille et un paquet de biscuit apéro,
Les tarifs sont  fixés 84€/adulte + cotisation de 3€ à l’asso
  76€/ enfant de 5 a 11ans 

42€ enfant de 2-5 ans
Tarifs Balnéa

Adulte (15 ans et +) 18,00 € 
Enfant *  (9 mois à 2 ans), couches et brassards inclus 4,00 €
Enfant *  (3 à 11 ans) 10,00 €
Enfant *  (12 à 14 ans) 12,00 €
Pass Famille
2 adultes
+ 2 enfants * (- 12 ans) 47 €
Pass Famille
2 adultes
+ 1 enfant * (- 12 ans)
+ 1 enfant * (12-14 ans) 4 50,00 €
Pass Famille
2 adultes
+ 2 enfants * (de 12 à 14 ans) 53 €
Etudiant (présentation de la carte obligatoire) 17€00 
Chaque enfant supplémentaire par PASS FAMILLE
Moins de 12 ANS 8€00

De12 à 14 ans 8€00                  entourez  ce qui vous concerne  merci                                             

Espèce
chèque

Bulletin d’inscription à retourner avant le 31 octobre 2021
Famille _________________________________________
Nombre de personnes

Adultes                    enfants de 5 à 11 ans       enfants de 2à4 ans

Nombre de personne pour la balnéa 
Samedi matin                  dimanche matin

Montant total               acompte 25 %

Pour tout renseignement 
complémentaire  et inscription 
contactez Mme CARDON 
Bernadette  0675832431 ou
bernadettecardon1962@gmail.com


	Diapo 1

