
du 25/10 au 5/11

La colo interco
SKI - SNOW 2023

Enfants et Ados 8- 16 ans

INSCRIPTIONS
AVEC UN DOSSIER 2022/23 A JOUR 

En ligne sur « portail familles » Structure CENTRO GONES 

Du 13/12 à 9h au 15/12 à 20h
Puis sur RDV si places disponibles auprès de la direction de

« Centro gones » 07 88 08 62 27

TARIFS Comprenant transport, encadrement, 

hébergement en pension complète, activité ski, 
location ski/Snow, forfait, casques

Option simple : (niveau 3* minimum)
❖ Habitants CC : 413 €
❖ Hors CC : 551 €
Option avec ESF : (cours ski/Snow)
❖ Habitants CC : 459 €
❖ Hors CC : 612 €

MERCI de mettre à jour sur votre 
compte famille les informations 
nécessaires : 

• Pointure
• Taille
• Niveau ski

ou les envoyer à :
centrogones@cc-pierresdorees.com

au moment de l’inscription

Du lundi 13/02 au 17/02/2023

Service Enfance jeunesse  

Kathleen MANGIN 

mailto:centrogones@cc-pierresdorees.com


SEJOUR SPORTIF 
Ski ou Snow toute la journée

Option ESF : ski /snowboard 2h/j en cours et passage de niveau
Option simple : Ski/Snow avec les animateurs diplômés BAFA 
Ce séjour vacances ne nécessite aucun niveau minimum de ski. 
Option ESF obligatoire pour les enfants n’ayant pas minimum 3 étoiles

Des groupes homogènes sont constitués permettant à chacun de progresser à son rythme en cours avec l’école de
ski ou en groupe avec nos animateurs.
Repas et gouters pris au chaud. En fin de journée repos, douches, temps libre et moments conviviaux avec les
animateurs, jeux de société, lecture, baby foot, ping-pong…

Et chaque soir une veillée:  jeux collectifs, sortie patinoire et boum! 

s

Destination CHAILLOL (prox GAP)

Une semaine de ski ou snowboard
Station de ski familiale, avec de longues pistes ensoleillées jusqu’aux dernières heures de la journée !!
Orientée plein sud, sur les flancs du Vieux Chaillol, sommet emblématique de la vallée à 3163m, le domaine
skiable de Chaillol s’étend de 1450m à 2000m d’altitude et offre une vue exceptionnelle sur la vallée du
Champsaur,
1 Hébergement non loin des pistes, le chalet LE KALY: 
Lieux agréés Jeunesse et Sports et Education Nationale.

CONTACT DIRECTRICE DU SEJOUR : Virginie DURY ( direction accueil de loisirs de Lozanne) 
07.88.08.62.27. -centrogones@cc-pierresdorees.com


