
ACTIVITE SKI 2020/2021 

 
En fonction de l’actualité, nous envisa-
geons remettre le matériel avant les 
vacances de décembre, sinon à la ren-
trée 2021. MAIS NOUS SOUHAITONS PREPARER LA SAISON et 
NOUS AVONS BESOIN DE VOS RETOURS. 
Tous les samedis à partir de janvier et une semaine pendant 

les vacances d'hiver, l'AEP organise l'activité ski. Nous prenons en charge les en-
fants dès Castellane, nous les encadrons sur les pistes toute la journée et les en-
fants participent à des cours de ski dispensés par l'ESF. 
 

Si vous souhaitez que votre enfant participe aux sorties ski de l’AEP et / ou qu’il 
emprunte du matériel, retournez ce questionnaire 

Avant le 30 novembre 2020 

 

À retourner dans la BOITE AUX LETTRES DE L'AEP (pas à l'école). 

CONDITIONS D’ADHÉSION 

S’inscrire à l’AEP le Roc = 26€ ; 

S’inscrire à la section ski (assurance incluse) = 26€ 

Être né en 2015 et avant. 

Les tarifs : 

5 sorties : 100 € (transport, forfait encadrements et cours ESF) ensuite tarifs 
dégressifs à partir du second enfant 

Matériel : 50,00€ (skis - chaussures) 

Les forfaits pour les résidents de la CCAPV, seront pris par vos soins. 
Renseignements ccapv.fr ou ski@ccapv.fr 
 
Suite à ce retour, nous vous inviterons (par courrier électronique) à la remise du 
matériel, prise d'abonnement de sorties, etc. 
 

ASSOCIATION D’EDUCATION POPULAIRE « LE ROC » 

Centre Multi-Activités - Chemin Notre Dame 04120 CASTELLANE 

aepleroc04@gmail.com / 04 92 83 71 84 / www.aepleroc.fr 

NOM et Prénom de l'enfant :__________      

 
Classe :    _____ 

Nom des parents si différent :          

Date de naissance         

Mail       (Important pour les informa-
tions à venir) 
Mon enfant a participé aux sorties organisées par l'AEP en 2020 ou avant   
□ OUI   □ NON 

A la fin de la saison dernière, il avait un niveau de ski : 
□ N'a jamais skié - □ Débutant - □ flocon - □ 1ère étoile - □2ème - □ 3ème - 
□ Étoile de Bronze - □ Or et plus 

 
Il a besoin de matériel de ski   
 
Besoin de ski :  Votre enfant mesure : ………………………………….  
Besoin de chaussures : Il chausse du :  ……………….   
 
 

Le stage de ski prévu du 22 au 26 février 2021 l'intéresse ? 

 □ OUI    □ NON 

Attention, les places sont limitées cette année. (Avoir 6 ans le 1er jour du séjour, 

270€ ; hors CCAPV = 370€)    
 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

En signant ce formulaire, je m’engage à ce que mon enfant participe au 
moins à 5 sorties organisées par l'AEP en 2021 et à régler l’abonnement 
des 5 sorties. 
 

 
A Castellane, Le ………………………………2020 
 
Signature 
 

http://www.aepleroc.fr/

