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SÉJOUR SKI
 

6/11 ANS ET 12/17 ANS 
DU DIMANCHE 12 AU VENDREDI 17 FÉVRIER 2023
Localisation : le centre d'Istremont est situé au cœur du Pays-du-Buëch, au pied du massif 
du Dévoluy dans le village de Saint-Pierre-d’Argençon.
Hébergement : l’hébergement se fait dans le bâtiment principal en dortoir.
Capacité : 40 participants pour les enfants âgés de 6/11 ans. 20 participants pour les 
jeunes de 12/17 ans.
Acheminement : en autocar.
Domaine skiable : La Joue du Loup ou SuperDévoluy.

Au programme : 
ski alpin en journée ou ½ journée. Soirées organisées par l'équipe d'animation.

Le programme est susceptible d'être modifié en fonction des conditions  
météorologiques et autres circonstances indépendantes de notre volonté. 
L'accès aux séjours sera conditionné par les obligations sanitaires en vigueur.

SÉJOUR NEIGE
 

6/11 ANS 
DU DIMANCHE 19 AU VENDREDI 24 FÉVRIER 2023
Localisation : le centre d'Istremont est situé au cœur du Pays-du-Buëch, au pied du massif 
du Dévoluy dans le village de Saint-Pierre-d’Argençon.
Hébergement : l’hébergement se fait dans le bâtiment principal en dortoir.
Capacité : 30 participants âgés de 6/11 ans.
Acheminement : en autocar.
Lieux des activités : station de la Joue du Loup, de Super Dévoluy et du Col du Festre.

Au programme : 
Ski de fond en journée ou 1/2 journée. Animation biathlon. Randonnée en raquettes à la 
journée ou 1/2 journée. Cani- randonnée. Luge. Ski joëring en luge. Concours de bonhomme 
de neige. Soirées organisées par l'équipe d'animation.

Le programme est susceptible d'être modifié en fonction des conditions  
météorologiques et autres circonstances indépendantes de notre volonté. 
L'accès aux séjours sera conditionné par les obligations sanitaires en vigueur.

VACANCES
D’HIVER

VACANCES
D’HIVER

DATES DES INSCRIPTIONS POUR LES SÉJOURS

Pré-inscription : du 9 au 25 novembre 2022 réservation en ligne www.istres.fr sur le 
KIOSQUE FAMILLE. À la clôture des pré-inscriptions, une réponse vous sera envoyée par 
e-mail dans les 15 jours. Pour que votre inscription soit confirmée vous devez valider votre 
choix avant la date indiquée dans cet e-mail. Au delà de cette date le service ne pourra pas 
garantir la réservation. 

Vous pouvez également télécharger la fiche de pré-inscription sur le site de la ville  
www.istres.fr dans la rubrique Sports et loisirs pour tous (ou la retirer à l'Hôtel de Ville). 
Puis retourner la fiche d'inscription dûment complétée ainsi que les pièces à fournir au 
guichet de l'Hôtel de Ville. 

À compter du 11 janvier 2023, inscription directe selon les places disponibles, au guichet 
de l'Hôtel de Ville.

Modalités/conditions d'inscription et tarifs en fin de brochure.


