
Ligue de l’enseignement de la Dordogne
Vacances pour tous

82, av. Georges Pompidou - BP 80010
24001 Périgueux cedex

05 53 02 44 20 / vacances@laligue24.org

Bulletin réponse de pré-inscription (joindre un chèque de 85 € pour valider la réservation et recevoir le formulaire d’inscription complet)

Souhaite pré-inscrire mon enfant pour le séjour référence :         580         590 ski         581 surf

Date de naissance : Au départ de :        Trélissac        Bergerac        Sarlat

Service vacances, tourisme, découvertes : www.vacances.laligue24.org

Le centre de vacances
à 750 m d’altitude, offrant une vue imprenable sur la vallée, le centre d’UZ est un grand chalet de montagne 
de 60 places avec dortoirs aménagés en petites unités de 4 à 6 lits. Sanitaires complets sur le palier.

Des aides financières existent ! Nous consulter pour un devis personnalisé 
au 05 53 02 44 20 ou vacances@laligue24.org 
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avec le soutien de :

UZ / Cauterets - vacances d’hiver 2018 

colonies de vacances pour tous...
                 10-16 ans 

100% glisse... SKI
Au programme de ton séjour : 4 journées complètes, à toi les 
plaisirs de la glisse, la neige et le soleil. Tu iras dans les stations 
Pyrénéennes au choix, Hautacam, Luz-Ardiden, Cauterets, Gavar-
nie ou encore Barèges la Mongie.

1 journée à la carte au choix : sortie aux thermes ludiques, shop-
ing, patinoire, luges… ou encore du ski en station, c’est toi qui 
décideras !

Pour les accros               6-11 ans 
Montagne et neige

Viens t’amuser dans la neige avec des copains de ton âge et si c’est ta première 
colo, ne t’inquiète pas ! Les animateurs t’aideront à passer de super vacances…
Enfiles ton blouson, mets tes gants, ton bonnet et c’est parti pour jouer avec la 
neige : bataille de boules de neige, construction d’igloo, luge…
Mais ce n’est pas tout ! Tu vas pouvoir faire du ski, apprendre ou te perfectionner, à 
ton rythme, en toute sécurité dans les stations situées à quelques km du centre… 
Le ski c’est trop bien.

Au programme de ton séjour : 1 journée trappeur avec sortie raquette et con-
struction d’igloo ; 1 journée jeux de neige et courses de luge ; 3 journées de ski 
de piste avec 4h à 5h de pratique par journée.

Dates du séjour : 18/02 au 24/02/2018
Prix par participant : 559 € / réf 590 

Pour les curieux

Voyage en car au départ de Trélissac, Bergerac et Sarlat 
Matériel fourni pour la pratique du ski qui comprend casque, chaussures, ski.

                Dates du séjour : 11/02 au 17/02/2018
Prix par participant : 608 € / réf 580 



Ligue de l’enseignement de la Dordogne
Vacances pour tous

82, av. Georges Pompidou - BP 80010
24001 Périgueux cedex

05 53 02 44 25 / vpt@laligue24.org

Retrouvez tous nos séjours sur : www.vacances-pour-tous.org
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