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Présidente : Muriel BOSSERT-GUG - 9A rue Ehret Wantz – 67140 HEILIGENSTEIN  – ski.club.barr@free.fr – 06 84 48 69 05 

 
www.ski-club-barr.fr     

Le Ski Club Barr organise un séjour de ski pour les jeunes et les ados pendant les vacances 

scolaires du 6 au 13 février 2022 à LA TOUSSUIRE encadré par les moniteurs du club.  

Le séjour est ouvert à tous les enfants à partir de 8 ans qui ont au moins un niveau 2ème étoiles. 

 

Hébergement 

Le Chalet de la ville de Lyon est situé en bord des pistes. Les jeunes seront hébergés par chambres de 3 à 

6 lits.  

 

La station 

La Toussuire est située en Savoie (73), à 80 km au Sud d’Albertville et de Chambéry, en plein cœur de la 

Vallée de la Maurienne. C’est une station familiale et sportive, berceau du champion olympique Jean-

Pierre Vidal, qui se situe au cœur du massif des Sybelles, à 1800 m d'altitude. 

Plan des pistes des Sybelles 

 

Modalités   

Séjour du Dimanche 6 Février au dimanche 13 février 2022  

départ de la gare de Barr vers 9h30, pour un retour en fin d’après –midi. 

Prix du séjour 690 Euros + Licence Carte neige Medium obligatoire (environ 70€) 

Compris dans le prix du séjour : le transport au départ de Barr, l’hébergement en pension complète, les 

remontées mécaniques et l’encadrement par les moniteurs du Ski Club Barr. 

N’est pas compris dans le séjour : le matériel : skis, casques etc. 

 

Paiement  

Par chèque, Chèques Vacances ou par virement  
IBAN : FR76 1027 8013 7000 0200 3240 102  BIC : CMCIFR2A  (intitulé du virement séjour Toussuire) 
 

200 € d’acompte à l’inscription,  

le solde est à régler au plus tard le 6 janvier 2022 (possibilité de payer en plusieurs fois) 

 

L’inscription se fera dans l’ordre d’arrivée et dans la limite des places disponibles  

Pour plus de renseignement vous pouvez contacter Christian au 06 82 444 785 

https://www.facebook.com/SkiClubBarr
mailto:ski.club.barr@free.fr
http://www.ski-club-barr.fr/
https://www.la-toussuire.com/fr/il4-hebergement,collectif_i78205-ville-de-lyon-et-christiania.aspx
https://live.skiplan.com/moduleweb/2.0/sybelles.php
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Les documents à fournir pour l’inscription :  

 

- La fiche d'inscription signée, 

- l’acompte de 200€, 

- Formulaire d'autorisation de sortie du territoire : voir les informations  

- Questionnaire de santé (à télécharger ici ) 

Le certificat médical n’est plus obligatoire pour les mineurs, il est remplacé par le questionnaire de santé 

à compléter et à nous retourner dans les meilleurs délais après votre inscription. 

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

Je soussigné :  ..................................................................................  (Nom des parents ou responsable légal) 

Adresse :  .......................................................................................................................................................... 

Code Postal :  ......................................................   Ville :  .................................................................................. 

Tél. portable :  ................................................ Courriel :  .................................................................................. 

Je souhaite inscrire au séjour jeune de la Toussuire du 6 au 13 février 2022 

NOM Prénom Né(e) le Niveau ESF ou estimé (1) 

   

   

(1) Si un test ESF a déjà été passé, merci d’indiquer le niveau obtenu (2ème, 3ème Etoile, Bronze/Or) 

 

Droit à l’image 

J’autorise le SC BARR, pour sa communication, à utiliser l’image de mon enfant, et cela sur 

tout type  de support (notamment le site internet du club)   

A  ..................................................  le  ...............................   Signature : ......................................................... 
 

 

https://www.facebook.com/SkiClubBarr
mailto:ski.club.barr@free.fr
http://www.ski-club-barr.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359/personnalisation/resultat?lang=&quest0=0&quest1=0
https://www.ski-club-barr.fr/wp-content/uploads/2021/08/Questionnaire-sante.pdf

