
Pour 

les 8/11 

ans 

Du 12 au 16 

février 2018 

Ski alpin au cœur 

du Haut Doubs 

Séjour  

Hiver 2018 

Communauté de Communes du Pays d’Héricourt 

3, rue Martin Niemoller 

70400 HERICOURT 

Tel : 03 84 46 98 70 

 

Tarifs 
(Prise en compte des bons CAF et CE) 

 

T-2 QF ≤ 440                     80 euros 
T-1 440 < QF ≤ 570          90 euros 
T0 570 < QF ≤ 1500       155 euros 
T+1 QF > 1500               235 euros 

 
 

Ce tarif comprend le transport, l’hébergement 
en pension complète, la mise à disposition des      
équipements et des installations, toutes les        
activités inscrites au programme. 

Encadrement : 

1 directrice BPJEPS 

3 animateurs diplômés 

1 animateur en cours                  

de formation 

Les chambres 

La salle de restaurant 

Transport : 

Compagnie  

Espace Mont d’Or 

Réunion d’information :  

Lundi 29 janvier 2018 à 19h00  

Pôle Cadet Rousselle 

5 rue Martin Niemöller 

70400 Héricourt 

NB : En cas d’empêchement, nous pouvons vous 

transmettre les documents d’information par mail. 

Merci de nous le signaler sur le dossier d’inscription. 



Le Grand Gîte « Le Loutelet » est situé en bordure 

du village du Touillon et Loutelet, au pied du Mont 

d'Or, dans un cadre calme et reposant.  

Pension complète, hébergement en chambres de 

3 à 8 lits, avec sanitaires sur le palier pour la      

plupart. Certaines chambres sont équipées d’une 

salle de bain (lavabo et douche). 

A proximité immédiate des grandes prairies face 

aux pistes de la station de ski de Métabief Mont 

d'Or, le Grand Gîte « Le Loutelet » est idéal pour 

respirer l'air pur et s'enivrer des grands espaces. 

Où ? 
Pour  

s’inscrire : 

Remplir le dossier d’inscription            

disponible sur les différents pôles et 

sur le site Internet de la CCPH. Joindre 

la fiche sanitaire, les attestations 

d’assurance et de mutuelle ainsi 

qu’une copie de votre carte vitale. 

Ski alpin 

Les activités 

Veillées 

Visite d’une fromagerie 

& dégustation 

Boum 

Igloo 

 

Dossier à retourner à la Communau-

té de Communes du Pays d’Héricourt 

avant le 19 janvier 2018.   

Les  dossiers incomplets ne pourront 

être pris en compte.     

Nous vous confirmerons l’inscription définitive de votre 

enfant le 26 janvier 2018 par mail ou par téléphone. 

luge 

Jeux de neige 
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Veillées 
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& dégustation 

Igloo 

luge 


