Journée neige
pour les 6-12 ans

Tous en piste

pour les vacances
d’hiver !

Le Muretain Agglo a tout prévu pour rendre ces sorties accessibles
à tous. Concernant l’équipement nécessaire à la montagne,
une bourse de prêt de vêtements et d’accessoires
de montagne est mise en place. (stock limité)

Tous en piste
pour les vacances d’hiver

!

Sortie à la journée
Station Peyragudes (31)

Niveau de débutant à confirmé
Pour tous les enfants de 6 à 12 ans

(résidant sur les communes de l’Agglomération du Muretain.)

Journée ski

9-12
ans
6*-8
ans

du 22 au 26 février 2016

Journée rando - raquettes

du 29 février au 4 mars 2016
* les enfants de 6 ans scolarisés au CP

Inscriptions du 5 au 15 janvier 2016

Demande d’attribution de place à retirer sur l’ALAE
de votre enfant, ou à l’Hôtel Communautaire
ou sur www.agglo-muretain.fr

Renseignements 05 34 46 38 60
IS
U T C O M P R ériel,
T A R IF S T Otour, location du matau
d,

Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
Tarif 4
Tarif 5
Tarif 6
Tarif 7
Tarif 8

QF<199 ....................
200<QF<399 ............
400<QF<599 ............
600<QF<899 ............
900<QF<1299 ...........
1300<QF<1599..........
1600<QF<1999..........
QF>2000....................

Extérieurs CAM .........................

Prix journée
RANDO-RAQUETTES

Prix journée
SKI

5.48 €
5.54 €
7.20 €
13.70 €
14.40 €
19.74 €
22.20 €
24.30 €
65.92 €

8.00 €
8.10 €
10.50 €
19.70 €
28.80 €
30.00 €
32.00 €
34.00 €
65.92 €

Le paiement est obligatoire pour que l’inscription soit enregistrée.
Réglement par chèque, espèces ou CESU :
- à l’Hôtel Communautaire à Muret
(8 bis avenue V. Auriol à Muret du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30 et le vendredi jusqu’à 16h30)

ou au point d’accueil relais de Portet-sur-Garonne

(Locaux du CCAS - 2ème étage - 27 bis allée Jean-Jaurès du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30
et le vendredi jusqu’à 16h30)

- ou au point d’accueil relais de Saint-Lys

(1 rue des glycines - le lundi, mardi : 8h30-12h / 13h30-17h30, le jeudi 8h30-12h et le vendredi 8h30-12h /
13h30-16h30. Fermé le mercredi toute la journée et le jeudi après-midi)
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