SKI TRIP 2020
QUAND?
Du samedi 22 février au samedi 29 février 2020.
22 février : départ le samedi soir et arrivée prévue le dimanche matin.
29 février : départ le samedi matin et arrivée prévue le samedi soir.

OÙ ?
UCPA – La Norma – Alpes françaises – 73500 Villa Rodin – Bourguet – France.

POUR QUI ?
Les S4, S5, S6 et S7 de l’École européenne de Bruxelles IV (Laeken).
À QUEL PRIX ?

850€ pour les membres de l’APEEE1

LE PRIX COMPREND :
Le transport aller/retour en bus (+/- 12 heures) depuis l’Ecole Européenne de Bruxelles IV au
domaine La Norma
Une formule « Plein-temps » c’est-à-dire 20h d’enseignement UCPA. Un moniteur UCPA
pour 10 à 12 élèves. Evolution par groupe de niveau débutant à expert.
7 jours/7 nuits en chambres à partager du dimanche au samedi pour tous les participants.
Pension complète du petit-déjeuner du dimanche au déjeuner du samedi midi.
Encadrement COMPLET : encadrement sportif UCPA (moniteurs UCPA) + encadrement BAFA
+ 5 accompagnateurs APEEE.
Forfait remontées mécaniques 5 jours du lundi au vendredi.
Prêt du matériel de ski/snow 5 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.

1 Si

vous n’êtes pas membre de l’APEEE, il faudra vous acquitter de la cotisation annuelle qui s’élève à 50€ par famille.
Pour plus d’informations concernant la cotisation : https://www.bru4.eu/a-propos/beneficier-de-nos-services/
APEEE BRU IV – Service Periscolaire - Arturo Herrera
02 474 10 92/99
periscolaire@bru4.eu

LA STATION ET LE DOMAINE SKIABLE – LA NORMA

2 750 m à 1 350 m d’altitude
65 km de pistes
27 pistes de tous niveaux
1 400 m de dénivelé

INTÉRESSÉ(E) ?
Pour valider votre inscription, il vous est demandé de transférer la somme de 850€ sur le compte
bancaire du périscolaire BE45 13 25 31 54 5489 avant le 20 décembre 2019 avec pour
communication : Ski trip 2020 + Nom + Prénom + Classe
Un email vous sera envoyé afin de vous confirmer l’inscription de votre enfant au ski trip.
Seuls 53 étudiants pourront participer à ce voyage. Etant donné l’engouement qu’a suscité ce voyage
les années passées, nous mettrons en place une liste d’attente qui sera basée sur le principe du
premier paiement 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 : periscolaire@bru4.eu
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