
FAMILLE

Coefficient
social

moins 
de 6 000

6 001 à 
10 000

10 001 à
14 000

14 001 à 
18 000

18 001 à 
22 000

22 001 à 
26 000

26 001 à 
30 000

plus de 
30 000

Tarif de 
référence
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U
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Adultes 
15 ans et + 101,75 € 106 € 110,25 € 112,38 € 114,50 € 116,63 € 118,75 € 123 €

131,50 €11 à 15 ans 95,38 € 97,50 € 99,63 € 100,69 € 101,75 € 102,81 € 103,88 € 106 €
7 à 10 ans 50,88 € 53 € 55,13 € 56,19 € 57,25 € 58,31 € 59,38 € 61,50 €
0 à 6 ans 44,50 €
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Adultes 
15 ans et + 105,50 € 111 € 116,50 € 119,25 € 122 € 124,75 € 127,50 € 133 €

144 €

11 à 15 ans 97,25 € 100 € 102,75 € 104,13 € 105,50 € 106,88 € 108,25 € 111 €

Renseignements et modalités d’inscriptions auprès 
de la CMCAS : 04 90 81 40 09
de la SLVie : 07 87 39 89 51
PROGRAMME DÉTAILLÉ AU VERSO

                                 SLVie Grand Avignon

Oser nous en parler, 
c’est nous aider à mieux organiser !

BULLETIN D’INSCRIPTION pour le week-end à Monêtier en famille du 1er au 3 février 2019
SLVie Grand Avignon 

OD : ...................................................................................................... NIA : .....................................
Tél : .............................................  Courriel : ..........................................................................................

date naissance NOM et Prénom PARTICIPANTS Séjour Séjour + 
raquette Participation

€

€

€

€

€

                          TOTAL €

 à retourner avant le 2 janvier 2019, accompagné du règlement par chèque à l’ordre de la CMCAS

CMCAS d’Avignon - Bât GrDF, 91 Allée des Fenaisons - 84000 Avignon  

Tél : 04 90 81 40 09 - http://cmcasavignon.fr/  

www.cmcasavignon.fr

IMPORTANT : des photos/vidéos vont être prises lors de cette activité/sortie. En complétant le bulletin d’inscription, 
j’accepte que l’image des participants que j’y inscrits soit utilisée sur l’ensemble des supports de communication des 
Activités Sociales (réponse obligatoire).   □  oui   □   non                      signature : 

Week-end montagne au 
mONêtier

du 1er au 3 
février
2019



Week-end montagne au 
mONêtier

FAMILLE du 1er au 3 
février
2019

La Slvie Grand Avignon vous propose un week-end à l’Institution CCAS du Monêtier-les-Bains, 
dans la station de Serre-Chevalier. 
Ce centre implanté sur un terrain de 13 ha est situé au pied des pistes. Vous pourrez profiter de 
sa bibliothèque et de ses salles d’activités et de musculation. 

Vous pourrez également vous relaxer aux Grands Bains du Monêtier (lits bouillonnants, cols de 
cygne, geysers, jacuzzi, hammam, bains romains à différentes températures, bassin extérieur 
chauffé, etc...), à tarif préférentiel sur présentation de bon d’échange délivré par l’institution (-10%).

Départ en bus le vendredi 1er février (parking du site St Gabriel) à 13h30.

Organisation du samedi et dimanche libre ; activité raquette possible avec guide le samedi après-
midi pour une découverte de la faune locale (chamois, bouquetins).

Soirée raclette la samedi soir

Retour sur Avignon en soirée (vers 21h) le dimanche soir.

Le prix comprend le transport en bus, l’hébergement en pension complète du vendredi soir au 
dimanche midi et l’activité raquette.
Le tarif ne comprend pas les forfaits ski, la location du matériel (tarif préférentiel sur place), la 
taxe de séjour (à régler individuellement lors du séjour) et l’entrée aux Grands Bains.


