
Week-end neige
9, 10 et 11 janvier 2015 au SAUZE 

 à 4km de BARCELONETTE

Lieu du séjour
Centre de Vacances CCAS « le Dahu »

Hotel le Sauze 04400 - BARCELONETTE

Attention ! Nombre limité à 50 personnes.  
Pour ceux qui ne pourraient pas venir en janvier, un autre séjour est prévu les 27, 28 et 29 mars 2015,  dans le 
même lieu. 

Conditions de participation
Adhérer à l’association : 15 € par an et par famille (Bulletin en ligne sur le site ou par poste) 
Toute adhésion à un YArrivarem vaut pour tous les autres YArrivarem) 

Réserver votre place par courriel malou.ya13@me.com ou par SMS au 06 17 48 65 96. 
Confirmer en envoyant votre bulletin d’inscription et votre règlement au secrétariat : 
4 impasse de la Goule - 13510 EGUILLES 
Nous devons réserver les forfaits à l’avance. Remplir scrupuleusement le bulletin. 
Joindre une copie de votre carte d’invalidité pour les remontées mécaniques. 

Les tarifs
Adultes : 62 € 
Jeunes de 12 à 18 ans : 42 € 
Personnes handicapées - enfants de moins de 12 ans : exonérés. 
Chèques à l’ordre de YArrivarem 13 - Possibilité d’échelonner les 
paiements en le précisant au dos des chèques. 
Pour les personnes bénéficiant du 9 places : 10 €  
Participation au co-voiturage à négocier avec chaque 
conducteur. 
Le tarif comprend 2 nuitées + petits déjeuners + repas du samedi 
midi et soir et dimanche midi + les activités proposées  + les 
remontées mécaniques et location de matériel.  
Chambres de deux personnes (lit 2 places) 
Chambres de quatre personnes ( lit a 2 places + 2 lits 
superposés). La literie est fournie. 

Pour les repas, l'entrée est sous forme de buffet et deux plats principaux au choix dont un de poisson + 
légumes et féculents. 
Si régime particulier, apportez vos repas. 
Il vous appartient de prévoir le repas du vendredi soir. 

Conseils 
Prévoir un sac de sport plutôt qu’une valise car plus facile à caser dans les véhicules. 

Porter
Affaires de ski - pulls chauds, anorak/coupe-vent imperméable (haut-bas), bonnet, écharpe, boots (Emmaüs, Le 
Secours Populaire, le Secours Catholique, Décathlon plan de Campagne peuvent vous y aider) + crème solaire, 
lunettes). Maillot de bain et serviette pour la piscine qui est dans l'hôtel. 
Pour le vendredi soir, les arrivées étant échelonnées, chacun porte son pique-nique. 

Droit à l’image  
Des photos prises pendant nos activités sont susceptibles d’être diffusées. Si vous vous y opposez, merci de le 
signaler à l’inscription. 
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YARRIVAREM 13  Tel. 06 18 25 76 24
Secrétariat : 06 17 48 65 96 - 4 Impasse de la Goule 
13510 - EGUILLES
Courriel : malou.ya13@me.com
Site : yarrivarem13.org

Vendredi 9 janvier au soir  

• Départ en co-voiturage à 18h devant 
l'hôpital Edouard Toulouse. 

  
Samedi10 janvier 
Petit déjeuner entre 8h et 8h30  

Matin et après midi, au choix  
•   Ski alpin au Super Sauze (à 6km du gite) 
•   trottiski (Super Sauze) 
•   fauteuil ski (GMS au Super Sauze) 
•   Circuits en Raquettes 

Midi   
•   Repas au gite de 12h à 13h15.  

Soir  
•    Baignade : Piscine au sous sol de l'hôtel 

ouverte jusqu'à 19h. 
•    Grand repas au gite, illustré de tous nos 

exploits et chutes !  

•   Cinéma face à l'hôtel à ce jour, le 

programme nous est encore inconnu !

Dimanche 11 janvier
• Petit déjeuner entre 8h et 8h30  
Les chambres doivent être libérées à 10h. 

Activités 
• Ski alpin, GMS et trottiski 
• Balades en raquettes 

Dimanche midi 
• Repas à l’hôtel tous ensemble. 

Dimanche après-midi 
• Activités libres 
• Retours échelonnés, selon le co-voiturage

A la fin du weekend, pensez à nous transmettre un petit mot sur vos meilleurs moments, ainsi que vos 
suggestions pour améliorer les prochains séjours

Merci à tous nos partenaires, nos soutiens financiers et logistiques, à nos pilotes bénévoles, sans qui ce we n’aurait pas lieu !!

Programme week-end neige
9, 10 et 11 janvier 2015 au SAUZE

 à 4 km de  BARCELONETTE

Ce programme peut être soumis à modification, 
ou annulé en cas de graves intempéries.

Nos weekends sont ce que nous en faisons !! Créer une dynamique solidaire entre tous les 
participants, dans le respect des lieux, des personnes qui nous accueillent, ainsi que du 
matériel qui nous est prêté ou loué.
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