Programme ski 2010
Ski - Séjours familiaux

Vars

du 06 février au 13 février 2010 (vacances scolaires)
Tarifs de base (agents Uds : subvention selon QF)
Adulte et 12 ans à - 65 ans :
Senior 65 à -75 ans :
Senior + 75 ans :
Enfant 6/-12 ans
Enfant 5/-6 ans :
Enfant 2 à -5ans :
Enfant -2 ans :

839,65
824,65
705,65
664,65
557,65
368,29
100,29

Euros*
Euros*
Euros*
Euros*
Euros**
Euros**
Euros**

Tarifs calculés sur la base de 35 participants
Sur la base de 45 participants ces tarifs seront réduits comme suit :
- (*) 33 Euros
- (**) 22 Euros

PILA Val d’Aoste (Italie) du 21 mars au 28 mars 2010 (hors vacances scolaires)
Renseignements au CAES Cronenbourg (Comité d’Action d’Entre aide Sociale) (tél. 03 88 10 63 99)
Adultes :
660€
625€
Plus de 65 ans
De 6 ans à 18 ans consulter le CAES
ARC 2000 du 10 au 17 avril 2010 (vacances scolaires)
Tarifs de base (agents Uds : subvention selon QF)
Adulte et 14 ans à - 65 ans :
Senior 65 à -72 ans :
Senior + 72 ans :
Enfant 12/-14 ans :
Enfant 6/-12 ans :
Enfant 2/-6 ans :
Enfant -2 ans :

866,32 Euros
822,32 Euros *
687,32 Euros *
822,32 Euros *
547,62 Euros *
204,57Euros **
70,57 Euros **

Tarifs calculés sur la base de 35 participants

43, rue Goethe 67000 STRASBOURG
Tél. 03 68 85 24 00– Fax 03 68 85 19 77- Email : spacs@unistra.fr
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 13h, sauf le mardi de 13h à 16h30

Sur la base de 45 participants ces tarifs seront réduits comme suit :
- (*) 26 Euros
- (**) 15 Euros
INSCRIPTION :
Si vous êtes Agents UDS :
Inscription au : Secrétariat du SPACS Renée Parmentier 43, rue GOETHE 67000 STRASBOURG
tous les jours de 8h30 à 13h
sauf le mardi de 13h à 16h30
Tél : 03 68 85 19 83
renee.parmentier@unistra.fr
Si vous êtes Agents CNRS :
Inscription au : Secrétariat du CAES du CNRS à Cronenbourg
Claudine Orphanides - 23 rue Loess
67037 STRASBOURG
tous les jours de 9h à 12h
Tél : 03 88 10 63 99
claudine.orphanides@c-strasbourg.fr
Les personnels UDS devront fournir une fiche d’imposition des
revenus de 2008 ainsi qu’un justificatif d’appartenance (fiche de
salaire ou à défaut un contrat de travail)

****************************************
Important : les inscriptions sont réservées aux personnels de l’UdS et du CNRS jusqu’au 30/11/09.
Inscriptions possibles au-delà de cette date, y compris pour les personnels extérieures, dans la
limite des places disponibles.
Inscriptions : au SPACS 43 rue Goethe pour les agents UdS + EXT
au CAES pour les agents CNRS
Les séjours comprennent : la pension complète, le transport en car, le forfait pour les remontées
mécaniques, l'encadrement ski par groupe de niveaux, des animations en journée et soirée, un miniclub pour les enfants de 4 à -12 ans.
Obligatoire : carte neige est obligatoire pour participer aux sorties
Recommandation : port du casque pour les enfants
Un acompte de 35 % de la participation financière sera demandé au moment de l'inscription.
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Ski - Sorties journée et week-end
Sorties d'une journée :
Flumserberg le samedi 09 janvier 2010
Tarifs de base :
adulte et + de 18 ans 60.50 €
12 à – de 18 ans
47.50 €
6 à – de 12 ans
43.50 €
0 à - de 6 ans
25.50 €
Engelberg
samedi 13 mars
Tarifs de base :
adulte et + de 19 ans
16 à - de 19 ans
6 à - de 16 ans
0 à - de 6 ans

Adelboden samedi 20 février 2010
Tarifs de base :
adulte et + de 19 ans 59.10 €
16 à – de 19 ans
54.60 €
6 à – de 16 ans
43.60 €
0 à - de 6 ans
23.60 €

2010
63.00 €
51.00 €
40.00 €
24.00 €

Agents Uds : 50% de subvention
Le prix comprend : le transport en car, le forfait remontées mécaniques et l'encadrement ski (**).
L’encadrement ski ne sera assuré que pour les participants titulaires de la carte neige.
Recommandation : port du casque pour les enfants
Renseignements au SPACS 43 rue Goethe (tél. 03 68 85 19 83).
Inscriptions : au SPACS 43 rue Goethe pour les agents UdS
au CAES Cronenbourg pour les agents CNRS
Sorties week-end :
Hasliberg
Wengen

23-24 janvier 2010 Adulte 159€
06-07 mars 2010
Adulte 161€

Tarifs : les tarifs seront annoncés prochainement dans le bulletin d'information de l'UdS.
Subvention : agents UdS selon QF.
Attention : l'acquisition de la Carte neige est obligatoire pour participer aux sorties.
Le prix comprend : le transport en car, l'hébergement et le dîner du samedi soir, le forfait
remontées mécaniques et l'encadrement.(**). L’encadrement ski ne sera assuré que pour les
participants titulaires de la carte neige.
Recommandation : port du casque pour les enfants
(**) L’initiation à la pratique du ski pour les personnes qui voudrait débuter n’est pas prise en
charge dans le cadre de ces sorties. Pour les personnes qui souhaitent découvrir la pratique de ce
sport nous proposons les séjours familiaux.
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Renseignements au CAES Cronenbourg (tél. 03 88 10 63 99).
Inscriptions : au SPACS 43 rue Goethe pour les agents UdS
au CAES Cronenbourg pour les agents CNRS
Du 7 au 13 février 2010 dans les Dolomites Italiennes (pour les enfants et jeunes de 7 à 18 ans)
Le séjour comprend : le séjour en pension complète, le forfait pour les
remontées mécaniques "Super Dolomiti" incluant l’accès à 1100 km de pistes
desservies par 430 remontées mécaniques, l'encadrement ski ou surf par
groupe de niveaux, l'encadrement général durant toute la durée du séjour,
des animations diverses en soirée (ping-pong, piscine, curling, patinoire,
vidéo,…), le passage d’un test (ski et surf) en fin de séjour, le transport en
car avec vidéo, l'assurance rapatriement.
Adresse de la pension :
Gasthof Edy - Fam. Kohlgruber - Pfalzner Straße 2 - 39030 Pfalzen (BZ)
Tel. 0474/528141 - Fax 0474/528442 - Email : info@gasthof-edy.com
Site Internet : http://www.gasthof-edy.com
Tarif de base : 640 € (agents Uds : subvention selon QF).
Un acompte de 100 € de la participation financière sera demandé au
moment de l'inscription.
Recommandation : port du casque pour les enfants
Renseignements et inscription agents UDS au SPACS 43 rue Goethe
Tél. 03 68 85 24 19 83 - renee.parmentier@unistra.fr
au CAES pour les agents CNRS
Tél. 03 88 10 63 99 – claudine.orphanidès@c-strasbourg.fr

Mercredis de neige
Le Service de Promotion de l’Action Sociale organise des sorties ski et surf pour les enfants de 7 à
14 ans au Lac Blanc de janvier à mars (transport en bus, forfait remontées et encadrement).
Passage des tests ESF (flocon, étoiles…) en fin de saison. Une participation régulière est
nécessaire pour le passage des tests. Cette activité étant conditionnée par l’enneigement, chaque
sortie sera validée le lundi après-midi de la semaine concernée.
Calendrier des sorties 2010 (si l'enneigement est suffisant) : 06/01, 13/01,
20/01, 27/01, 03/02, 24/02, 03/03, 10/03, 17/03, 24/03, 31/03.
Tarif de base (par sortie) : 27,30 € (agents Uds : subvention selon QF).
Supplément repas : 2,00 €.
Attention : l'acquisition de la Carte neige est obligatoire pour participer aux
sorties.
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Renseignements et inscriptions :

au SPACS 43 rue Goethe pour les agents UdS

(03 68 85 19 88) - anne.jung@unistra.fr

au CAES pour les agents CNRS (03 68 85 19 85) caes@unistra.fr
LOCATION DE SKI
Centre-ville
Maison des Personnels 43, rue Goethe à Strasbourg
- au sous-sol - (tél. 03 68 85 19 79)
Renseignements au CAES Centre-ville (tél. 03 68 85 19 85) ou au 43 rue Goethe (tél. 03 68 85 20
00).
Ski de piste :
Location tous les mardis de 17h à 18h30 (à partir du mardi
24/11/2009)
Sont proposés : skis de piste, surf, chaussures.
Ski de fond :
Location tous les jeudis de 17h00 à 18h00 (à partir du jeudi 26/11/2009) et sur
rendez-vous à partir de janvier 2010 en appelant le 03 88 38 57 19 ou le 06 31 15
94 36 (J-P Costanzer).
Sont proposés : skis de fond, raquettes neige, chaussures.
CRONENBOURG
Skis et surfs : Contact Jean-Noël Grapton (tél. 03 88 10 68 12)
La location démarre fin novembre.
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