
ENFANCE - JEUNESSE / ADULTES - FAMILLES

Activités sociales réservées aux agents dont le Lieu Principal d’Affectation dépend du CASI PARIS NORD

Plus d’informations sur www.casipno.com 

Spécial ski



LES MATER’ 
NEIGE  

Des premières vacances ayant pour but 
de favoriser la créativité, l’épanouissement, 
le bien-être ensemble et le plaisir. 
La découverte de la vie en collectivité 
pour apprendre à devenir grand ! 

Au programme :

Ski alpin 
Deux séances de 2 heures de ski avec l’ESF 
dans le parc Piou-Piou, 
adapté aux petits débutants. 
Chacun repartira avec son petit insigne… 

Chiens de traineau 
Une séance en compagnie des huskys 
pour une séance de chiens 
de traîneau pleine d’émotion !

LE SKI, 
MAIS EN DOUCEUR !

Ce séjour propose un panel d’activités spécialement prévu 
pour les enfants qui veulent découvrir les joies du ski alpin 
tout en douceur.

Au programme :

Ski alpin 
Les jeunes pourront skier au minimum 4 demi-journées, 
dont 4 séances de 2 heures de cours avec l’ESF. 
Le reste du temps, ils seront encadrés par les animateurs 
par groupe de niveau. 
Bien sûr, en fin de séjour, ils auront l’occasion de valider 
leurs progrès à l’occasion du passage des étoiles 
qui donnera lieu à la remise des diplômes et des insignes.

Randonnée en raquettes 
Lors de cette balade, les petits sentiers non damés 
seront accessibles aux petits montagnards.

Plus d’informations sur www.casipno.com

La Chapelle-d’Abondance 
Haute-Savoie (1 000 m - 2 433 m)

Transport : SNCF jusqu’à Thonon-les Bains puis autocar.

Hébergement : chambres de 4 à 6 lits avec sanitaires.

Partenaire : LPM.

Située à mi-chemin entre le mont Blanc et le lac Léman, 
La Chapelle-d’Abondance se niche dans la paume de 
la montagne entre forêts et sommets. Le chalet Costa Nuova 
est un centre de vacances tout confort situé en pied de pistes 
et à quelques pas du centre de la station. 

De nombreuses activités sur le centre : 
Visite à la chèvrerie 
Moment agréable au milieu des chèvres 
où les enfants apprendront tout, 
de la traite à la fabrication du fromage !

Jeux de neige 
Sur les terrains situés devant le centre, 
les animateurs proposeront de nombreuses 
activités comme la luge, les igloos, 
les bonshommes de neige les batailles de boules 
de neige, pour vivre la neige version ludique.

Tarif suivant le quotient familial
T1 : 218 € - T2 : 305 € - T3 : 479 €
(Coût réel : 855 €).
Date limite d’inscription : le 18 décembre 2019.
Précisez la formule choisie à l’inscription.

Veillées 
Organisées par les animateurs avec les enfants, 
elles seront proposées tous les soirs : 
soirées contes, chants, veillée expression, jeux, danses, 
casino, soirée théâtre, spectacle, boum...

3 Formules 
au choix

1 24-6 
ans

7-9 
ans

FÉVRIER 2020

À CHACUN SA NEIGE POUR LES 4-9 ANS
ZONE C : DU DIMANCHE 9 FÉVRIER AU SAMEDI 15 FÉVRIER 2020  / ZONE B ET C : DU DIMANCHE 16 FÉVRIER AU SAMEDI 22 FÉVRIER 2020



SEMAINES SKI 
À SAMOËNS
DU DIMANCHE 12 JANVIER 
AU DIMANCHE 19 JANVIER 2020
OU 
DU DIMANCHE 29 MARS 
AU DIMANCHE 5 AVRIL 2020

Venez profiter d’une semaine 
en pension complète 
au village vacances du CCGPF de Samoëns,
situé auprès d’un authentique hameau savoyard. 
Il est équipé d’une piscine couverte avec vue 
panoramique. À 700 m, la télécabine vous permet 
d’accéder au domaine du Grand Massif 
et à ses 265 km de pistes.

Forfait remontées mécaniques et location 
de ski non compris (voir directement 
avec le village vacances). 
Transport à la charge des participants.

Tarif suivant le quotient familial
Adultes : T1 : 168 € - T2 : 218 € - T3 : 252 €
Moins de 12 ans : gratuit.
(Coût réel : 336 €).
Tarif extérieur : 336 €
Date limite d’inscription : 
Semaine de janvier : le 22 novembre 2019. 
Semaine de mars : du 9 décembre 2019 
jusqu’au 7 février 2020.

WEEK-ENDS SKI 
À PRALOGNAN-LA VANOISE
DU VENDREDI 17 JANVIER 
AU DIMANCHE 19 JANVIER 2020
OU 
DU VENDREDI 24 JANVIER 
AU DIMANCHE 26 JANVIER 2020

Pralognan-la-Vanoise 
est une authentique station village, 
au pied de la plus grande calotte 
glaciaire des Alpes, dans un site 
exceptionnel. 
La Chèvrerie est un chalet en pierre 
avec vue sur le massif, au cœur du village. 
Ce chalet est un ancien refuge 
pour randonneurs, transformé et aménagé 
en centre de vacances où règne bonne humeur 
et convivialité. On y trouve un jardin de 600m². 
Il est idéalement situé, à 50 m du premier téléski, au pied 
des sentiers de randonnées et à 200 m à pied du centre 
du village.

Prestations :
• Navette aller de la gare de Moutiers vers le chalet.
• Forfait remontées mécaniques.
•  Location de matériel de ski (Préciser taille et pointure à l’inscription).
•  Pension complète avec possibilité de paniers repas.
•  Hébergements (chambres communes de 4 à 8 personnes).

Arrivée à partir du vendredi 22 heures. 
Billets de train et navette retour non compris.

  Tarif suivant le quotient familial
  Adultes : T1 : 80 € - T2 : 104 € - T3 : 120 €
  (Coût réel : 160 €).
          Tarif extérieur : 160 €

           Date limite d’inscription : 
             jusqu’au 20 décembre 2019.

7-9 
ans

Plus d’informations sur www.casipno.com

SKI 
ET CHIENS

Séjour spécialement conçu pour les enfants qui veulent découvrir les joies de la neige 
sans forcément pratiquer le ski tous les jours.
Au programme :

Ski alpin 
Activité star à la montagne, elle sera pratiquée par groupe de niveau sur 2 journées. 
Chaque jour, une séance de 2 heures de cours avec l’ESF leur permettra d’acquérir les bases 
ou de se perfectionner. Le reste du temps, ils seront encadrés par les animateurs LPM. 

Chiens de traineau 
Les enfants vivront de beaux moments de complicité avec les chiens polaires. 
Durant deux séances, ils apprendront à faire connaissance avec la meute, mais aussi 
l’organisation d’un attelage et l’initiation à la conduite du traîneau… Et bien sûr câlinage !

3

Réservé aux adultes 



2019

DE

Gare de Beauvais, permanence 
de Crépy-en-Valois, Gare de Roissy 2,  
Gare d’Ermont
Mardi 3 décembre 2019, de 11 h à 17 h      

ALSH du Bourget, de Chambly, 
de Mitry-Mory et de Nogent-sur-Oise, 
salle de réunion campus Rimbaud 
de Saint-Denis
Mercredi 4 décembre 2019, de 11 h à 17 h   

Local équipement de Compiègne, 
restaurant d’entreprise de Joncherolles, 
salle des OS du Landy, 
annexe traction de Pontoise
Jeudi 5 décembre 2019, de 11 h à 17 h      

Restaurant d’entreprise de Paris-Nord
Du lundi 9 au vendredi 13 décembre 2019, 
de 10 h à 17 h   
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JOURNÉE RETARDATAIRES ET JOUETS D’OFFICE

Salle d’hôtes, restaurant d’entreprise de Paris-Nord

Mercredi 18 décembre 2019, de 10 h à 17 h   


