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PÔLE ECOLE  
Dossier suivi par :  
Florence BLANC 
Contact : ecole@fol73.fr  

 

TARIFS par élève 

Ecole affiliée à l’USEP 73 Ecole non affiliée à l’USEP 73 Salle hors sac * 

Journée ½ journée Journée ½ journée Tarif unique journée 
ou demi-journée. 9h00-16h30 9h00-12h30 ou 

12h00-16h30 
9h00-16h30 9h00-12h30 ou 

12h00-16h30 

3.00 € 2.50 € 3.85 € 3.30 € 1.10 € 

 
REGLES DE FONCTIONNEMENT (voir également le document de présentation incluant le protocole sanitaire mis en place) 

Le Centre Nordique Educatif de LA VILLETTE accueille les élèves du primaire ET du secondaire. De fait, nous vous 
demandons d’établir votre fiche de pré-réservation au plus près du réel, ceci afin de pouvoir accueillir tout le monde dans les 
meilleures conditions. 
 
Les élèves du cycle 3 sont accueillis PRIORITAIREMENT  LE MATIN sur les mois de JANVIER et FEVRIER afin que nous puissions 
accueillir les collégiens les après-midis. Les élèves des autres cycles sont accueillis selon vos vœux mais en fonction du matériel 
disponible. 

 Il y a deux salles hors-sac au centre ; une sera dédiée aux élèves du premier degré. 

 Le prix comprend : les vestiaires chauffés, les sanitaires, la location du matériel. En raison des protocoles sanitaires en 
vigueur, nous ne sommes plus en mesure de vous proposer un thé chaud. 

Les enseignants et les accompagnateurs doivent participer à la distribution et au rangement du matériel ainsi qu’à la surveillance 
des vestiaires et de la salle hors-sac. En aucun cas, le Centre Nordique Educatif ne peut être tenu responsable des vols. 

En l’absence de motifs sérieux d’annulation à 24 h, la facturation sera établie sur la base de la présente fiche 

Nom et adresse de l’école 
 
 

Organisme payeur si différent 
de l’adresse école 

 

Téléphone et mail 
 
 

Enseignant-e à contacter 
 
 

Classes / niveaux Effectif 
Dates souhaitées  

Choix 1 
Dates souhaitées 

Choix 2  
Salle hors-sac 

(oui/non) 

Nous préciser (entourer) :  journée  ou ½ journée matin           ou ½ journée après-midi  

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

  

 
 

  

 

Nous vous adresserons une confirmation de vos réservations. 
Date, signature et cachet de l’école. 

SKI NORDIQUE PREMIER DEGRE 2021/2022 
Centre Nordique Educatif LA VILLETTE 

Du lundi 13 décembre au vendredi 8 avril 2022 
Fiche de pré-réservation 

Noter le n° de téléphone portable de La Villette : 06 33 10 89 27 

Fiche de pré-réservation à retourner au plus tard le vendredi 3 décembre 2021 

mailto:ecole@fol73.fr

