
 

  

 

 

 

 

 
 

 
  
 
 

  

 
 

 

 
 

 

http://is.gd/aro_trajet 
Choix à renseigner impérativement sur le Bulletin d'Inscription  

 

Clermont-Fd 12 h 35 19 h 00 Blanzat 12h45 18h30  St-Genès 12h35 18h50 

Romagnat 12 h 45 18 h 40   Aydat  12h50 18h30 

Orcet 13 h 00 18 h 10  Murol  13h30 17h40 

Champeix  13 h 15 17 h 45   Besse  13h45 17h20 

Super-Besse  14 h 00 17 h 00  

 Clermont-Fd 
Gare Routière des Salins, avenue de la Libération. Attention l’accès à 
la gare routière est strictement interdit aux voitures.  

Romagnat Parking du stade, 7 avenue Jean Moulin (vers la gendarmerie et le stade).  

Orcet 
Parking  à côté du «  camion pizza », situé au carrefour de la D978 et de 
la D120 (Le Petit Orcet). 

Champeix  Devant le marché couvert. 

Blanzat Place de la Jarzy 

St-Genès Parking de la mairie devant l’école.  

Aydat  Parking de l’école. 

Murol  Parking 100 m après le supermarché Spar à la sortie de Murol.   

Besse  Parking devant le Collège du Pavin. 

 Parking des bus. (Bien vous munir du n° de bus et du nom du responsable).  

Votre enfant s'inscrit à un cycle de 
pleine nature. En cas de très mauvaises 
conditions météorologiques l'Aroéven 
s'engage à proposer (dans la mesure du 
possible) des activités de remplacement. 
Si l'Aroéven devait annuler une sortie, 
celle-ci serait intégralement 
remboursée.  

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

http://is.gd/aro_trajet


 

 

Facture envoyée à la fin du cycle neige et du cycle nature. Nous acceptons les règlements par chèques 
vacances (ANCV) et les coupons sports. Les tarifs comprennent le transport, l'encadrement, le 
forfait, l'assurance, un petit goûter et bien sur la bonne humeur ! Le matériel est en option. 
 

 
Frais fixes d’inscription  180 € 
+ Coût par sortie effectuée + 18 € / sortie 

*Option prêt de matériel de ski/snowboard + 90 € la saison  
(voir annexe prêt de matériel pour les détails) 

 

Mon enfant fait l’ensemble du cycle de 16 mercredis 468 € 
Mon enfant fait 12 sorties 396 € 
Mon enfant fait 10 sorties 360 € 
 

Nous proposons aux enfants en situation de handicap moteur de rejoindre nos sorties du 
mercredi et du samedi. Installés dans un fauteuil et pilotés par un animateur diplômé, ils 
pourront profiter des plaisirs de la glisse au contact des autres enfants. Plus de 
renseignements en téléphonant à l’Aroéven.    
 

• Pour les allocataires de la CAF du Puy-De-
Dôme dont le coefficient est inférieur ou 
égal 700, vous pouvez bénéficier d'une aide 
allant de 20 à 50% sur le coût du cycle (hors 
location matériel).  
Fournir un justificatif de moins de 3 mois. 
 

0 à 350 :  50 % 
351 à 500 :  40 % 
501 à 700 :  20 % 

• Coups de pouce : 5% de réduction si 
inscription de deux enfants d’une même 
famille et 10% à partir de trois enfants 
d’une même famille (aides non cumulables).  
• 10% de réduction pour les agents de la 
SRIAS (Section Régionale Inter-
ministériel d’Action Sociale). Aide non 
cumulable avec les “coups de pouce” 
• L'Aroéven Auvergne peut, sous certaines 
conditions, attribuer une bourse  
(se renseigner au secrétariat).   

 

 

Obtenir le dossier d’inscription 
Le bulletin d’inscription et la fiche sanitaire sont disponibles au 
siège et sur notre site http://is.gd/inscription_neige  ou  
http://neige.aroeven-auvergne.fr 
 

Frais fixes 
Un chèque de frais d'inscription de 180 € libellé à l’ordre de l’Aroéven 
(virement possible en ligne sur le site de l’Aroéven : 
https://jepaieenligne.systempay.fr/AROEVEN_AUVERGNE).  
 

Date butoir 
Les pièces du dossier d’inscription doivent impérativement être 
remplies et retournées avant le : 
 

 

 
 

 

 

 22 Rue Beau de Rochas 

63110 BEAUMONT 

' 04 73 91 27 02  
 04 73 91 63 93 

@ aroeven.clermont-fd 
@aroeven.fr 

 

 

Flashez pour obtenir la 
carte de visite de l’Aroéven 

Imprimé sur du papier  

 

http://is.gd/inscription_neige
http://neige.aroeven-auvergne.fr/
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Annexe 1 

 

Contrairement aux autres activités, le matériel de ski et de snowboard n’est pas 
fourni. Nous pouvons vous le prêter pour la saison. 
 

PARTICIPATION AUX FRAIS D’ENTRETIEN DU MATÉRIEL 
 Panoplie complète ski ou snowboard + casque* ........ 90 € (+ un chèque de caution de 50 €) 
 Uniquement Chaussures ski ou boots snow  ...............  50 € (+ un chèque de caution de  50 €) 
 Uniquement Skis + bâtons ............................................  50 € (+ un chèque de caution de  50 €) 

* Le casque sera prêté aux jeunes lors de chaque sortie.  
Le casque est un matériel personnel de protection.  

Nous vous recommandons vivement d’en faire son acquisition . 
 

Lors du retrait de matériel, deux chèques vous seront demandés  : un chèque de caution et un 
chèque pour la location du matériel. Le chèque de caution vous sera restitué au retour du 
matériel. 
 

ENTRETENIR ET RESPECTER SON MATÉRIEL 
Nous vous rappelons que l’entretien du matériel doit être effectué entre chaque sortie  : 
refermer et faire sécher les chaussures, essuyer les skis et vérifier les fixations.  
 

RETRAIT DU MATÉRIEL SKI/SNOW 
 

Merci de renseigner votre 
choix sur le bulletin 

d’inscription. 
 

Choix 1 : samedi 10 décembre 
de 8 h 30 à 11 h 30 (nom de 

famille de A à M). 
 

Choix 2 : samedi 10 décembre 
de 13 h à 15 h 30 (nom de 

famille de N à Z). 
 

Choix 3 : mercredi 14 
décembre de 16 h à 19 h. 

 

N’oubliez pas vos chaussettes de ski  ! 
 

PÉRIODE DE RETOUR DU MATÉRIEL 
Le matériel sera récupéré les mercredis 3 et 10 mai de 10 h à 17 h 30.  

*** 
Pour les familles qui souhaitent 
louer ou investir dans du matériel 
de qualité supérieure, n’hésitez pas 
à vous faire connaître auprès du 
magasin FALGOUX 2000. Une remise 
vous sera accordée sur présentation 
de votre récépissé d’inscription. 

 



 

Annexe 2 

 
Section  
SKI-CLUB 

Ski Alpin 
 
 

 
Pour plus de renseignements sur cette section sportive : 
http://sc.aroeven-auvergne.fr ou scaroeven@hotmail.fr 
Attention, cette section ne fonctionne pas le mercredi. 
 

Sportivement 
Michel et Éric 

http://sc.aroeven-auvergne.fr/
mailto:scaroeven@hotmail.fr

