Tarifs dégressifs · Degressifs price list
CLUB ENFANTS · KIDS CLUB

CLUB ENFANTS · KIDS CLUB

Saison 2021-2022

Horaires : Du dimance au vendredi inclus de 8h45 à 16h45
Opening times : From sunday to friday inclusive from 8.45 am to 16.45 pm
Formule sur
1 jour · 1 day

Formule sur
Formule sur
5 jours · 5 days 6 jours · 6 days

Journée sans repas

de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h45

Day excluding lunch

42 €

177 €

212 €

52 €

235 €

285 €

31 €

120 €

148 €

44 €

196 €

235 €

41 €

184 €

215 €

Journée avec repas
de 8h45 à 16h45

Day with lunch
8.45 am to 4.45 pm

1/2 journée matin ou après-midi
de 8h45 à 12h ou de 13h30 à 16h45

Half day morning or afternoon
8.45 to 12.00 am or 1.30 to 4.45 pm
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8.45 to 12.00 am and 1.30 to 4.45 pm

Matin + Repas
de 8h45 à 13h30

Morning + Lunch
8.45 to 1.30 pm

Repas + Après-midi
de 12h à 16h45

Lunch + Afternoon
12.00 to 4.45 pm

de 12h à 14h30

Lunch + Children minding
to 12.00 to 2.30 pm

Pour le repas, réserver la veille de la journée d'inscription
Reserve for lunch, the day before.
Carnet de santé obligatoire / Personal health record obligatory.

Informations +33 (0)4 79 06 97 92
lespetitstrappeurs@loisirs-solutions.com

Ne pas jeter sur la voie publique. Document non contractuel

Repas + Encadrement

Les P'tits
trappeurs

Hiver • Winter 2021-2022
Alt. 1550#2620 m

Our animators

Nos animatrices
accueilleront vos enfants o Balades en raquettes (matériel fourni)
de 3 ans révolus à 11 ans. o Découverte de la faune
o et de la flore montagnarde
o Jeux de piste
o Jeux de neige (construction d'igloos et autres...)
o Luge (matériel fourni)
Petits groupes par tranches d'âges
avec animateurs diplômés
o Découverte d'empreintes d'animaux

Les activités

extérieures

Les activités

o Atelier d'expression corporelle
o Création d'œuvre d'art naturel
o Jeux d'échange
o Jeux de société
o Bricolage
o Atelier maquillage

intérieures

Les activités sont proposées en fonction de la météo
et de la disponibilité des intervenants et des effectifs.

SKI

Pack enfants !

FORMULE COURS DE SKI + REPAS
+ GARDERIE avec l'ESF de Sainte-Foy

i

04 79 06 96 76

Nous pouvons assurer la liaison entre l'ESF et le club enfants (pour les cours collectifs).
Ainsi, les enfants peuvent être accompagnés et récupérés à l'ESF.
+ d’autres formules avec les écoles de ski partenaires.
Demandez les informations au Club des P'tits Trappeurs.

Formules

Consulter nos conditions générales de vente

• 1/2 journée sans repas
• 1/2 journée avec repas
• Journée sans repas		
• Journée avec repas
• Repas + encadrement

de 8h45 à 12h ou de 13h30 à 16h45
de 8h45 à 13h30 ou de 12h à 16h45
de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h45
de 8h45 à 16h45
de 12h à 14h30

31 €
44 €
42 €
52 €
41 €

will welcome your past 3-year
old children in 11 years.

Oustide
activities

Small groups divided by age with qualified
supervisor.

Inside
activities
These activities are offered subject to weather
conditions and the availability of personnel.

SKI

Pack children's !

o Snow shoe walks (equipment provided)
o Discovering the mountain
o flora and fauna
o Treasure trail
o Snow games (building igloos, snowmen...)
o Sledging (sledges provided)
o Discovering animal footprints
o Mime, dance...
o Creative activities
o Games
o Board games
o Handicrafts
o Make-up studio
ENJOY SKI LESSONS + MEAL +
NURSERY with the ESF of Sainte-Foy

i

04 79 06 96 76

We ensure the liaison with the ski school (ESF Sainte-Foy).
In this way, your child can be accompanied to, and collected from the ski school (ESF Sainte-Foy).
+ other options with partner ski schools.
Please ask for information at the Club des P'tits Trappeurs.

Cost

Consult our generals conditions of sale

• Half day without lunch
• Half day with lunch		
• Day excluding lunch
• Day with lunch		
• Lunch + child-minding

lespetitstrappeurs@loisirs-solutions.com

8.45 to 12.00 am or 1.30 to 4.45 pm
8.45 am to 1.30 am or 12.00 to 4.45 pm
8.45 to 12.00 and 1.30 to 4.45 pm
8.45 am to 4.45 pm
from 12.00 am to 2.30 pm

31 €
44 €
42 €
52 €
41 €

