
STAGE 
SKI DE PISTE 

Encadré par des 

animateurs 

des Francas 

du Pays de Foix,  

des éducateurs sportifs de 

la ville de Foix et  

des bénévoles. 

L’association des Francas du Pays de Foix se réserve la possibilité d’annuler une ou plusieurs journées de stage 

en fonction de la météo et de l’enneigement. 

Pour découvrir les joies et les        

plaisirs de la glisse dans des stations 

de ski ariégeoises. 
Lieu déterminé en fonction de l’enneigement 
 

Départ : 8h30 précises des ALSH 

de Foix et de St Paul-de-Jarrat 

(accueil possible à  partir de 7h30). 

Retour : prévu à 18h sur les ALSH 

de Foix et de St Paul-de-Jarrat 

(accueil possible jusqu’à 18h30). 

 A PARTIR DU CE1 

Inscriptions 

 A partir du mardi 8       

janvier 2019 8h30          

au bureau administratif 

de l’association des  

Francas du Pays de Foix. 

ACCUEIL DE LOISIRS COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PAYS FOIX-VARILHES 

TOUS NIVEAUX 

DU LUNDI 4 MARS AU VENDREDI 8 MARS 2019 
(sauf mercredi 06/03) 



Nous contacter 

LES FRANCAS 

DU PAYS DE FOIX 

Groupe scolaire Paul 

Bert - Rue Paul Bert 

09000 Foix 

05.61.02.96.28 

 

Bureau 

administratif ouvert 

Lundi/mardi/vendredi 

08h30 - 12h30 

13h30 - 18h00 

Modalités d’inscription 
 

Pour toute inscription au stage de ski piste : 
 

Adhésion annuelle obligatoire 3 € / enfant 

Tout enfant fréquentant nos structures doit adhérer à       

l’association (de septembre à fin août). 

Inscription annuelle (de septembre à fin août) 

Fiche de renseignement pour l’enfant, autorisations en        

annexe du règlement de fonctionnement et fiche de             

réservation à compléter sur place. 

Pour  l’inscription annuelle, se munir du : 

- Livret de famille 

- Carnet de santé de l’enfant pour les vaccins obligatoires 

- Certificat médical d’aptitude à la vie en collectivité et à la 

pratique des activités sportives et de loisirs  

- Numéro d’allocataire à la CAF de l’Ariège ou à défaut de 

l’avis d’imposition N-2 et notification ATL (vacances unique-

ment) 

- Relevé d’Identité Bancaire 

- Nom et numéro de la compagnie d’assurance 
 

Tarifs stage 

De  40  € à 66  € tarif calculé en fonction du quotient familial 

(hors déduction Aide au Temps Libre CAF) 

Le tarif comprend  les 4 journées de stage, les activités, les 

pique-niques, les goûters et le matériel. 

Règlement à effectuer le jour de l’inscription. 

Prêt de matériel 
Possibilité de prêt de matériel (skis, bâtons, chaussures et 

casques) 

Essayages : SKI DE PISTE 

 mercredi 13/02/2019 de 18h30 à 20h 

 vendredi 15/02/2019 de 18h30 à 20h 

au Groupe scolaire Paul Bert (Capitany) à  Foix. Prévoir une 

paire de chaussettes adaptées pour l’essayage. 
 

Infos à communiquer le jour de l’inscription :  

 taille, poids et pointure de l’enfant 

 besoin en matériel (chaussures de ski, ski, casque) 

 

A prévoir pour le 
stage 
Tenue de ski, chaus-

sures de neige, bonnet, 

gants, lunettes ou 

masque (le tout mar-

qué au nom de         

l’enfant). 

Prévoir  2 sacs : 1 Sac à 

dos que votre enfant       

gardera avec lui toute la 

journée pour transporter 

le pique-nique, la gourde, 

la crème solaire…  

et 1 sac qui restera dans 

le bus avec  des  affaires 

de rechange marquées au 

nom de l’enfant : pantalon 

ou jogging, chaussettes et 

c h a u s s u r e s  ( t y p e             

baskets…) 


