
Parc des Sittelles 

72450 MONTFORT LE GESNOIS 

Communauté de Communes  

Le Gesnois Bilurien 

Tarifs 

De 8 à  11 ans et de 12 à 15 ans 

Places limitées (32 places par séjour) 

Modalités d’inscription 

Selon votre quotient familial 

SEJOURS de VACANCES  ( 6 jours / 5 nuits ) 

QF Tarifs CdC Tarifs hors CdC 

QF inférieur à 170 euros 212.50 € 

QF entre 501 € et 180 euros 225.00 € 

QF entre 701 € et 190 euros 237.50 € 

QF entre 901 € et 200 euros 250.00 € 

QF entre 1101 € et 210 euros 262.50 € 

QF entre 1301 € et 220 euros 275.00 € 

QF > 1500 € 230 euros 287.50 € 

La liste définitive des inscrits aux séjours sera disponible  

à partir du 18 janvier, sur le site du Gesnois         

Bilurien : www.cc-gesnoisbilurien.fr (rubrique séjours). 

I. Préinscription aux séjours 

Mardi 7 janvier 2020 : 17h/20h à la Salle Michel Berger de 

Savigné l’Evêque. 

Mercredi 8 janvier 2020 : 17h/20h au Service Jeunesse, rue 

de la Jugerie à Bouloire. 

Jeudi 9 janvier 2020 : 17h/20h à l’Espace du Narais de St 

Mars la Brière. 

A ces dates, remise des dossiers d’inscription, du règlement   

intérieur des séjours,  du trousseau et remplissage d’un coupon 

d’inscription.  

II. Inscription définitive  

Communautaires (CdC Le Gesnois Bilurien) 

Priorité aux familles de la CDC. 

Les familles hors  CDC peuvent  s’inscrire, la validation du 

séjour se fera en fonction des places disponibles. 

Détail  dans le règlement intérieur accessible sur le site           

internet  : www.cc-gesnoisbilurien.fr (rubrique séjours) 
III. Réunion d’informations 

Mardi 4 février 2020 pour les 12-15 ans 

Mercredi 5 février 2020 pour les 8-11 ans 

« La Passerelle », 4 avenue Carnot 72160 Connerré 

18h45 pour les deux séjours  

(présence obligatoire) 

Le dossier d’inscription complet sera remis lors de la      

réunion d’information et validera définitivement le départ 

en séjour. 

Du lundi 17 février  
au samedi 22 février 2020 

CONTACTS SEJOURS 

Emilie : 06.15.45.36.55  

ou Virginie : 06.12.07.84.59 

sejours@cc-gesnoisbilurien.fr 

Le tarif comprend :  

Le transport en car, l’hébergement, la pension 
complète, les activités,  la location du matériel, 
les remontées mécaniques. 



Séjour Glisse 
Besse/Super Besse 

Du lundi 17 au samedi 22 février 
Dominante Ski de Fond. 
Biathlon, Chiens de      
Traineaux,    Randonnée      
Raquettes, Grand Jeu       
Biathlon par équipe, Luge, 
Jeux de neige,               
découverte du village,   
animations et veillées. 

Les Trappeurs  
Du Mont Mézenc 

8/11  
ans 

12/15  
ans 

Dominante Ski Alpin.    
Biathlon, Jeux de Neige, 
Luge,  animations et     
veillées. 

32 places par séjour 32 places par séjour 

Du lundi 17 au samedi 22 février 

Hébergement 
L’hébergement se fera dans le 
chalet principal situé au pied des pistes de ski avec 
une capacité de 100 couchages. Les Estables est un 
village situé tout proche de   l'Ardèche et du Velay, 
au pied du Mont Mézenc qui culmine à 1753 mètres. 
Depuis des siècles on vit d’élevage aux Estables. 

 Chambres 3/4 lits (lits simples et superposés) 

 Blocs sanitaires, douches dans les chambres 

 1 salle d’activités 

 1 salle DVD/TV/bibliothèque/baby-foot 

 1 salle à manger (spécialités régionales) /salon 
détente 

 1 espace plein air avec piste de luges 

 1 vestiaire chauffé pour sécher les vêtements 
de ski 

 Pratique du ski de fond à proximité avec 
transferts en car effectués par des profes-
sionnels du centre 

L’hébergement se fera dans le Centre de Vacances 
« Paul Léger », complexe d’hébergement collectif sur 3 
étages avec une capacité de 176 couchages. Il est situé 
en Auvergne au cœur du Parc Naturel Régional des 
Volcans, sur le versant sud du Massif du Sancy, la    
station de Besse/Super-Besse vous ouvre les portes de 
la nature.  

 Chambres 4/6/7 lits (lits simples et superposés) 

 Blocs sanitaires collectifs sur le palier 

 2 salles d’activités 

 1 salle de séjour avec une cheminée  dans un 
cadre convivial avec jeux de sociétés, livres, ba-
by-foot 

 1 salle informatique 

 1 bibliothèque : livres/DVD/CD/BD 

 2 salles à manger 

 1 salle de séchage et un local de stockage des 
skis au pied des pistes 

 Navette du centre au pied des pistes 

Pour les deux séjours :  
 

Moyens de transport  

Transport en car : Départ et retour aux Ateliers   
Communautaires de Montfort le Gesnois, Parc des 
Sittelles. 

Utilisation de navettes sur place, pour se rendre sur les 
pistes. 

 

Activités  

Un programme d’activités a été mis en place par 
l’équipe d’animation, avec des activités encadrées par 
des prestataires. Le programme peut être    modifié 
suivant les envies, propositions des enfants/jeunes, ou 
les conditions météorologiques. 

 

Le jour J  

Prévoir un pique-nique et un goûter. 

Hébergement 

Au plaisir de te 

retrouver ! 


