Séjour de ski des Francs Bourgeois - La Salle - Vacances d’hiver

La Croix-Fry, en quelques mots

Le ski à la Croix-Fry

Située au pied du Massif des Aravis en HauteSavoie, à Manigod, la station de ski «La Croix-Fry»
se veut une station familiale. Elle s’étend sur deux
massifs : les Cols de la Croix-Fry et de Merdassier,
accessibles bien entendu par les remontées
mécaniques. Idéale pour les débutants mais
également propice pour évoluer et progresser, cette
station, au pied du chalet est un endroit parfait pour
nos jeunes.
Ce séjour est organisé par les Francs Bourgeois - La
Salle depuis plus de 40 ans dans un chalet tenu par
les Frères des Ecoles Chrétiennes. Un grand nombre
d’habitués revient chaque année, tout en laissant
place aux nouveaux qui s’intègrent toujours très vite.
La Croix-Fry, ce sont des cours de ski le matin,
accessibles à tous les niveaux, du ski avec les animateurs l’après-midi, des activités
au chalet (tennis de table, babyfoot...), de grandes veillées, de la patinoire, une sortie
raquette, des igloos, de la luge et beaucoup d’autres surprises pendant une semaine !

-------------------------------------------------------------------------------------

Croix-Fry Février 2019
Déposez ce formulaire à l’accueil de l’établissement

Enfant 1

Enfant 2

Enfant 3

Nom
Prénom
Classe

Date limite
Mardi 16 octobre 2018

Date : _________________

Signature :

2019
Du 23/02/
au
19
02/03/20

Informations sur le séjour

La Croix-Fry en images

• Ce séjour de ski peut accueillir 80 enfants, à partir du CE2 jusqu’à la

3ème (sauf cas exceptionnels).
• Le séjour est conforme à la réglementation du Ministère de la

Balade en raquettes

Jeunesse et des Sports.
• Certains jeunes de Terminale, diplômés BAFA Stagiaire dans le

cadre de la formation proposée par les Francs Bourgeois - La Salle,
encadrent le séjour.

Patinoire
Igloo

Tarif
Cours de ski ESF

895 €

Grands jeux
Les tarifs
Les tarifs comprennent la pension complète, les
cours, les forfaits, le matériel, les activités et le
transport (en car).

Tournoi de babyfoot

Comment s’inscrire ?

Ski nocturne

Le formulaire que vous remplissez au dos vous
permettra uniquement de recevoir par courrier un
dossier d’inscription complet mi-octobre.
Attention, c’est seulement au retour de celui-ci
que l’inscription sera définitive.

M. Moureaux
Chef d’établissement
coordinateur

M. Radeau
Directeur du primaire

Veillées
M. Birene
Directeur du séjour
Responsable communication

Pour plus de renseignements, contactez
H. BIRENE
01 44 59 23 97
h.birene@fblasalle.fr
http://croixfry.fblasalle.fr

