
WEEK-END SKI LA PIERRE SAINT MARTIN 

11/17ans (à partir de la 6ème) 

29 et 30 JANVIER 2022 

 

Tarif Week-end : 90 euros 

Le matériel de ski est à la charge des familles (casque obligatoire). 

Il est à déposer à l’Escale à partir du mardi 25/01 et au plus tard le vendredi 28/01. 

 
Documents à fournir : 

Certificat médical 2021-2022 

Pass sanitaire obligatoire pour les jeunes de + 12 ans 

 

 

• Inscription en ligne via l’Espace famille premium 

• Attention fermeture du service jeunesse : du 25 décembre 2021 au 3 janvier 2022. 

• Validations des inscriptions : mercredi 8 décembre (affichage à l’Escale et sur le Facebook de l’Escale). 

 
 
Descriptif : 

Le service jeunesse de Saint-Aubin-de-Médoc propose un week-end ski le 29 et 30 janvier 
2022 à La Pierre Saint Martin, dans le département des Pyrénées Atlantiques. 
Le week-end est prévu pour 12 jeunes de 11 à 17 ans. Ils seront encadrés par l’équipe d’animation 
communale. 

 

Horaires : 

Départ : Rendez-vous le samedi 29 janvier à 5h15, parking derrière la mairie. 

Retour : Dimanche 30 janvier vers 22h30, parking derrière la mairie. 

 

L'équipe d’animation  

Marion François et Floris Renaux. 

 
Transport :  

Le transport sera effectué avec 2 minibus de 9 places conduit par l'équipe d'animation. 
 



Hébergement et restauration : 

Pension complète au chalet « la maison de la vallée », à La Pierre St Martin. 
Chambres de 6 à 8 lits.  
Merci de nous signaler toute allergie alimentaire ou régime spécifique. 
 
 
Planning : 

 Samedi 29/01 Dimanche 30/01 

Matin Arrivée 9h30/10h à La Pierre St Martin Ski 

Midi Pique-nique fourni par les familles Repas chaud au chalet 

Après-midi Ski Ski 

Soir Jeux calme 

Coucher à 22h00 

17h30 : retour sur St Aubin 

Arrivée prévue vers 22h30 

 

 

Location de matériel de glisse :  

Boutique Oxy’jeune  

Voie du Caepe - 33160 St Médard-en-Jalles 

Vous pouvez si vous le souhaitez louer du matériel de glisse dans cette boutique, les familles 

et les animateurs de l’Escale ont pour habitude de s’y équiper. 

 

Informations complémentaires : 

- Prévoir le pique-nique du samedi 29/01/2020 midi. 

- Argent de poche pour le pique-nique du dimanche soir (aire d’autoroute) 

- Matériel de ski à déposer à l’Escale au plus tard le vendredi 28 janvier entre 14h et 

17h00. 

- Tenue de ski.  

- Lunettes et crème solaire. 

- Trousse de toilette, serviette de bain et sac pour le linge sale. 

- Sac à dos et bouteille d’eau. 

- Sac de couchage. 

Nous passerons par l’hébergement en arrivant pour y déposer les sacs et se changer. Les 

jeunes peuvent donc partir en jogging le samedi matin. 

 

 

 

Pour nous joindre sur place : 06 77 91 10 53 

 

 


