
Chers parents, 

Nous serons accueillis au  chalet « le Saint Bernard » situé à 15 km 

d’Ax-les-Thermes (50 km de Foix) dans le département de l’Ariège 

sur la station familiale de ski d’Ascou-Pailhères (1500/2000m). 

Les activités :  

- Ski 

- Découverte de la montagne en hiver ; 

- Soirée conte et légendes des Pyrénées ; 

- Découverte de la météo et des instruments de mesure 

- du cycle de l’eau au flocon ; 

- ateliers : neige et avalanche, les métiers de la station ; 

Adresse du site : http://www.marc-montmija.com/8/classes-de-neige 

Coût de la classe de neige : 

Le prix de ce séjour s’élève à 350 € sans aide. Il comprend la 

pension complète, la location de matériel de ski (chaussures, ski, 

casque) les cours donnés tous les jours, les animateurs du centre 

qui encadrent le séjour, une soirée contes et légendes (par un guide 

de montagne du village).  

Prix de revient par famille après déductions : 

L’école 70€ + L’Apel 20€ = 90€ de réduction = 350 – 90 = 260 €      

L’Apel peut encore donner 30 € /enfant sous conditions. 

D’autres actions encore peuvent venir réduire le coût telle qu’une 

vente individuelle de viennoiseries (apport : 50 % de la vente). 

 

Règlement :  

Nous vous demandons de bien vouloir verser un acompte de 50€ 

qui sera débité le 6 novembre.  

Coût total : 350€ 
 
Subvention école          : - 70€ 
Subvention APEL (fixe) : - 20€ 
Acompte                          : -  50€ 
                                       ___________ 
Reste à payer                  :   210€ 
 
Merci de nous remettre sous enveloppe au nom de votre enfant, 
pour le 16 octobre, un acompte de 50€ (en chèque ou espèces) et 2 
autres chèques de 50€ qui seront respectivement débités, le 6 
décembre et le 8 janvier. 
Le solde (de 110€ maximum)) sera à régler pour le 1er février. Le 
montant final tiendra compte de la vente des viennoiseries et des 
30€ de l’APPEL, versé si vous avez participé à une des actions 
organisées par cette dernière. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Mr et/ou Mme …………………………….parent(s) de ………………………… 

autorise(nt) leur enfant à participer à cette classe de neige. 

Nous nous engageons à financer le voyage de notre enfant qui 

s’élève au maximum à 260 € (en fonction des aides apportées par 

les familles pour réduire les coûts).  

Signature :                                           fait le ……………………………… 

 

 

http://www.marc-montmija.com/8/classes-de-neige

