Un séjour unique, pour vivre
des vacances actives en
Espagne, dans les Pyrénées
aragonaises. Dans le cadre
naturel (et on l’espère
enneigé !) de cette région
des Pyrénées, ce séjour
propose une découverte de
cet espace naturel par la
pratique
d’activités
de
pleine nature.
Les enfants profitent pleinement des joies
de la neige lors de multiples activités :


La luge, la construction
d’igloo, les batailles de
boules de neige…


Dans
une
ambiance
décontractée,
les
enfants découvriront la
vie en collectivité pour
vivre
des
vacances
autrement, hors de la
maison, et remplies de
nouvelles sensations. Ils
seront logés en pension complète dans une
auberge.

Le ski de descente : 4 jours sur les pentes
des stations espagnoles.

Dimanche 1er mars : Départ tôt le matin du Tauzin.
Voyage en minibus et pique nique en route, arrivée à
l’Auberge de Jeunesse de Canfranc, vers 14h.
Installation, location matériel et achats des forfaits,
consignes et règles de vie, repas du soir et veillée.

Tauzin dans l’après-midi.

Programme encore à l’étude, susceptible de
modifications. Version définitive à l’occasion de la
réunion avant le départ.

Lundi 02 mars : Première journée sur les pistes.
Transport à Candanchu, à 10mn de Canfranc, notre
station de ski pour la semaine. Le début de la
matinée sera consacré à la formation des groupes
avant de goûter à la neige ! Repas à la cafétéria de la
station. Après-midi ski et retour au centre, temps
calme, douche, repas et veillée, comme tous les
soirs ...
Le reste de la semaine : On continue le ski et on
devient des as de la descente, avec des intermèdes
touristiques, permettant une approche culturelle de
la vallée, mais aussi de se reposer un peu …
Vendredi 06 mars : Préparatifs avant le retour à
Bordeaux. Rangement, derniers achats... Arrivée au

Remplir la fiche d’inscription ci-jointe, et le dossier d’inscription au Tauzin.
Pré-inscriptions à l’accueil du Tauzin., à partir du mercredi 27/11/2019,
dans la limite des places disponibles.

Ce séjour est agréé Jeunesse et sports.
Les activités sont encadrées par notre équipe
d’animation,
diplômée
selon
la
réglementation en vigueur.
Les tarifs sont calculés au plus juste, pour
permettre un accès à tous. Le Tauzin, la

Mairie de Bordeaux et la CAF participent
financièrement et diminuent ainsi les tarifs
que nous vous proposons.
Votre inscription est valable en effectuant
votre réservation et votre règlement avant le
début du séjour, et dans la limite des places
disponibles.

Votre adhésion au Tauzin comprend une une assurance complémentaire d’assistance
assurance en responsabilité civile.
et rapatriement.
Nous souscrivons pour chaque participant

Annulation par le Tauzin : vous êtes
remboursés
 Annulation de votre part jusqu’à un mois
avant le départ : 50% du coût du séjour à
votre charge (sauf remplacement),




Annulation dans le mois qui précède le
départ, : 100% du coût du séjour à votre
charge (sauf remplacement).

Les tarifs proposés sont étudiés en fonction des
revenusdesfamilles.
Le coût réel du séjour étant plus élevé, Le Tauzin, la
Mairie de Bordeaux, la CAF prennent en charge le
complément.

Ce tarif comprend :
 Hébergement en pension complète
 Transport A/R au départ de Bordeaux et tous les trajets sur place
 Pratique du ski encadrée par l’équipe d’animation du Tauzin
 Location des skis et remontées mécaniques
 Assurance complémentaire assistance et rapatriement
Ne comprend pas :
 Les achats personnels des enfants (prévoir un peu d’argent de poche)
 Les frais médicaux et de pharmacie (le Tauzin fait l’avance)
Nous acceptons les Bons VACAF et les chèques ANCV.

Nom de l’enfant :

Prénom :

Adresse :
Né(e) le :
Taille :

Pointure :

Tél :

Mail :

Je soussigné(e)
, responsable légal de
l’enfant
, souhaite l’inscrire au séjour « Neige et
Montagne » du 1er au 06 mars 2020 à Canfranc, organisé par le Tauzin.
J’ai bien pris note de toutes les informations, et j’accepte la
réglementation en matière d’assurance et d’annulation.
Ci-joint mon règlement d’un montant de :
Arrhes =
Solde 1 =
Solde 2 =

Total =

€

(Pré-réservation non valable sans le règlement, établi en 1, 2 ou 3
chèques. )
Fait à
Signature

, le

/

/

