FORMALITÉS D’INSCRIPTIONS
Nos séjours sont ouverts aux membres de
l’œuvre à jour de leur cotisation et à leur famille.
Les mineurs ne sont admis qu’accompagnés
d’une personne majeure qui en sera responsable
pendant le séjour.
Pour vous inscrire, faites parvenir à :
Patrick SOULE
4, lotissement Saligua
64510 ASSAT
AVANT le 15 novembre 2021 les pièces suivantes :
• une fiche d'inscription complétée.
• un versement d’arrhes par stage d’un montant
de 30€ par personne inscrite. Les arrhes ne
sont ni remboursables, ni transférables pour un
autre stage.
• une enveloppe timbrée à votre adresse.
Bien préciser sur la fiche d'inscription le repère du
séjour choisi (H1, H2, H3, H4) et indiquer s’il vous est
possible de changer de séjour.
Des séjours peuvent être "complets". Les
inscriptions après la date limite ne seront acceptées
que dans la limite des places disponibles. Nous
disposons de chambres de 3 ou 4 lits, la priorité
sera donnée à ceux qui acceptent de partager leur
chambre.
Les candidats bénévoles (direction, gestion,
ski, bar) voudront bien le signaler sur la fiche
d’inscription.

SÉJOURS EN REFUGE
Pour les séjours sans restauration en refuge
(hors des périodes de stages), contacter :
thierry VESIN
06-28-69-11-35 ou thierry.vesin@gmail.com
En fonction des demandes et de l’effectif des
groupes, il peut vous être demandé de partager
les installations.

CARTE OELM
Les cartes O.E.L.M. pour l’année 2022 sont à
demander avant le stage en envoyant un chèque
libellé à l’ordre de l’O.E.L.M., non remboursable,
et une enveloppe timbrée à :
Nicolas VILLENEUVE
13 rue de Lormont Village,
33310 LORMONT
Carte Individuelle = 8 € Carte familiale = 13 €

SEJOURS D’ETE

O.E.L.M.
Séjours de SKI
SAISON 2021/2022

Nos séjours de ski auront lieu encore cette
année dans le cadre particulier de l’épidémie de
COVID-19. Suivant les directives en vigueur le
Pass Sanitaire pourra donc être exigé.

Les stages se dérouleront au CENTRE Henri
BARRIO à ARAGNOUET (65170) à proximité de la
station de PIAU ENGALY.
Nous disposons de chambres de 3, 4 ou 8
lits, d’un réfectoire, d’une salle de jeux avec tables

Séjours montagne : Promenades sur sentiers,
randonnées en montagne et séjour aquarelle. Du
17/07 au 07/08/2022.

de ping-pong, d’une bibliothèque et d’une salle

Stage de travail : Il a lieu en août après les
séjours d’été. Si vous êtes disponible, merci de
nous le faire savoir par mail : s-mazet@orange.fr

De plus, des sorties d’initiation au ski de fond ou

sono. Nous proposons chaque jour 2h de ski en
groupe, gratuits, et encadrés par des bénévoles.
raquettes seront organisées suivant les conditions
d’enneigement et nos possibilités d’encadrement.
Si vous désirez faire découvrir l’O.E.L.M. à
vos amis, il est souhaitable de les accompagner

Information importante :
La présence des animaux domestiques nous posant
des problèmes, ils ne sont pas autorisés à l’OELM.

lors de leur premier séjour.

DATES DES SEJOURS
Nom

Repère

Nouvel An

NA

Réveillon
Nouvel An
Hiver 1

RNA

H1

Hiver 2

H2

Hiver 3

H3

Dates des séjours
Lun. 27/12 16h
Dim. 02/01 11h
Jeu. 30/12 16h
Dim. 02/01 11h
Dim. 06/02 16h
Dim. 13/02 11h
Dim. 13/02 16h
Dim. 20/02 11h
Dim. 20/02 16h
Dim. 27/02 11h

PRIX DES SEJOURS
Zones

TARIFS DE LOCATION

Prix forfaitaires ne pouvant être modifés
même si votre séjour est incomplet.
Séjours

RNA (3j)

NA (6j)

H1,H2,H3 (7j)

Adulte

161,20 €

241,80 €

282,10 €

A-B-C

né de 1999
à 2007

145,20 €

217,80 €

254,10 €

A

né de 2008
à 2015

112,80 €

169,20 €

197,40 €

né de 2016
à 2019

80,40 €

120,60 €

140,70 €

né de 2020
à 2022

Gratuit

Gratuit

Gratuit

A-B-C

A-B

B-C

•

•

Les séances (facultatives) de ski.

ATTENTION : En hiver, nous avons
généralement plus de candidats que de places.
Aussi les inscriptions tardives seront acceptées
dans la limite des places disponibles.

•

L’assurance pendant le séjour (M.A.I.F.).

•

Les goûters (thé, café, chocolat, etc ...).

ACTIVITÉ DE SKI

•

La taxe de séjour 0,77 € par nuitée et par
personne (à partir de 18 ans).

L’activité ski ainsi que les sorties raquettes et
ski de fond sont encadrées par des bénévoles de
l’OELM et sont facultatives. Le nombre et le type
de ces séances sont adaptés à chaque séjour en
fonction du nombre de stagiaires et d’encadrants.

•

La location de matériel.

L’âge minimum pour participer aux activités
de ski est de 6 ans et le port du casque est
obligatoire pour les mineurs (et vivement conseillé
pour les adultes).

Le petit-déjeuner, déjeuner (repas froid
uniquement), dîner et hébergement en
chambre de 3 à 8 lits.

Ne sont pas inclus dans le prix du séjour :

Ne sont pas fournis :
•

Les masques, draps, serviettes de table et de
toilette.

•

Boîtes hermétiques, gourdes et couverts pour
les pique-niques de midi.

•

Prévoir impérativement des équipements
spéciaux (chaînes, pneus neige).

Adultes

Mineurs

Skis + chaussures

30 €

15 €

Skis seuls

15 €

8€

Chaussures seules

15 €

8€

Surfs / Boots

40 €

20 €

Casque

/

5€

Journée

Les prix comprennent :

En fonction du nombre d’inscrits, il pourra
être demandé aux candidats de «glisser» vers un
autre séjour, merci de préciser vos souhaits sur la
fiche d’inscription.

Semaine

Skis de fond

3€

Patinettes

3€

Raquettes

3€

Surfs / Boots

8€

TARIF DES FORFAITS SKI A PIAU
Tarifs préférentiels N’PY Piau 2021-2022 avec mise
a disposition de cartes à puce NO SOUCI :
•

Adultes : 33 €

•

Réduits (moins de 18 ans) : 29 €

DOCUMENTS
Si vous désirez une nouvelle circulaire des
séjours d’hiver 2021/2022, une fiche d'inscription
ou un formulaire de demande de carte O.E.L.M.
de 2022, pour vous ou vos amis, consultez le site
http://www.oelm.org

