SKI TRIP 2019

Quand ?
Du samedi 23 février au dimanche 3 mars 2019
Départ le samedi soir et arrivée prévue le dimanche matin.
Retour le dimanche matin et arrivée prévue le dimanche soir.

Où ?
UCPA – La Plagne 1800 – Alpes françaises – 73210 France.

Pour qui ?
Les S4, S5 et S6 de l’école européenne de Laeken.

A quel prix ?
985€ pour les membres de l’APEEE1

1

Si vous n’êtes pas membre de l’APEEE, il faudra vous acquitter de la cotisation annuelle qui s’élève à 50€ par
famillle.
Pour plus d’informations concernant la cotisation : http://www.bru4.eu/fr/association/l-association/cotisationapeee
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Arturo Herrera & Farah Mimmi
02 474 10 92/99
Periscolaire@bru4.eu

Le prix comprend :










Le transport aller/retour en bus (+- 12 heures) depuis l’Ecole
Européenne au domaine La Plagne.
Une formule « Plein-temps » c’est-à-dire 23h d’enseignement UCPA. Un moniteur
UCPA pour 10 à 12 élèves. Evolution par groupe de niveau de débutant à expert.
8 jours/ 7 nuits en chambres à partager du dimanche au dimanche pour tous les
participants.
Pension complète du dîner du dimanche au petit déjeuner du dimanche.
Encadrement COMPLET : encadrement sportif UCPA (moniteurs UCPA) +
encadrement BAFA + 2 accompagnateurs APEEE.
Forfait remontées mécaniques 6 jours du lundi au samedi.
Prêt du matériel de ski/snow 6 jours (ski, bâtons, chaussures et casques) – possibilité
de faire du snowboard (+15€)
Les activités après-ski : 6 animations de 17h à 19h et 6 animations de soirée.
L’ambiance : des espaces aménagés pour se retrouver après le sport.
Assurance et assistance en cas d’accident, de retour anticipé, de rapatriement, de
perte des bagages et d’annulation de groupe.

La station et le domaine skiable – La Plagne 1800



3 250m à 1 200m d’altitude



2 glaciers équipés à + de 3 000m d’altitude



225 km de pistes



136 pistes de tous niveaux



70% du domaine skiable au-dessus de 2000m



2 000m de dénivelé
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Intéressé(e) ?
Seuls 43 étudiants pourront participer à ce voyage.
L’inscription se fait en ligne sur le site web de l’APEEE à l’onglet périscolaire en vous
connectant à votre profil parent grâce à vos identifiants APEEE. De plus, il vous est demandé
de transférer la somme de 985€ sur le compte bancaire du périscolaire BE45 13 25 31 54
5489 avant le 21 décembre 2018 avec pour communication le nom et prénom de votre
enfant + Ski trip.
Attention, l’inscription ne sera validée qu’après réception du montant sur le compte
bancaire du périscolaire. Un email vous sera envoyé afin de vous confirmer l’inscription de
votre enfant aux sports d’hiver.
Etant donné l’engouement qu’a suscité ce voyage l’an dernier, nous mettrons en place une
liste d’attente qui sera basée sur le principe du premier arrivé – premier servi.
Si vous avez des questions concernant les modalités de paiement, n’hésitez pas à nous
envoyer un email, nous sommes là pour vous aider.
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SKI TRIP 2019

When?
From Saturday February 23rd to Sunday March 3rd 2019.
Departure on Saturday evening and arrival on Sunday morning.
Return on Sunday morning and arrival on Sunday evening.

Where?
UCPA – La Plagne 1800 – French Alpes – 73210 France.

For who?
S4, S5 and S6 students from the European school of Laeken.

Price?
985 € for APEEE’s members2
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If you are not yet a member of the APEEE, you would need to pay the yearly contribution (50€) per family.
More information about the membership, please check online : http://www.bru4.eu/association-en/who-isthe-apeee/association-membership
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The price includes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Road trip transportation by bus from the European School to the
domain (+- 12 hours ride).
A "full-time" formula with 23 hours of UCPA teaching. A UCPA monitor for 10 to
12 students. Evolution by level group from beginners to experts.
8 days / 7 nights in shared rooms from Sunday to Sunday.
Full board including breakfast, lunch and dinner from Sunday evening to Sunday
morning.
Full supervision: UCPA sports supervision (4 UCPA monitors) + BAFA monitors and
2 APEEE supervisors.
Lift pass for 6 days from Monday to Saturday afternoon.
Loan ski/snow equipment 6 days (ski, poles, shoes and helmets) + possibility to
snowboard too (+15€).
After-ski activities: 6 events from 5PM to 7PM and 6 evening’s entertainment.
Insurance and assistance in case of accident, early return, repatriation, baggage
loss and group cancellation.

The resort and the ski area – La Plagne 1800


Altitude 3,250m to 1,200m



2 equipped glaciers above an altitude of 3,000m



225 km of pistes



136 pistes of all levels



70% of the ski area above 2,000m



2,000m of height differential
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Interested?
Only 43 students can participate to this trip.
If you wish to enroll your child, you would have first to subscribe him/her online via the
APEEE website.
In order to validate your subscription, you would need to transfer the 985€ to the
extracurricular bank account BE45 13 25 31 54 5489 before the 21st of December 2018.
Please note in the communication your child's name and first name + Ski trip.
If your child gets a place for this trip, you will receive a confirmation by the extracurricular
office via email. Regarding last year success, we have decided to set up an awaiting list for
those who do not get a place – this awaiting list is a “first come first served basis”.
Please note that if you have question regarding the payment, do not hesitate to contact us,
we will be happy to help.
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