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Vous inscrivez vos enfants à un cycle de sorties de pleine nature. En cas de force majeure, si l'Aroéven devait annuler 
une sortie, celle-ci serait intégralement remboursée aux participants.  
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CLERMONT 
MERC. : 12 h 35 
SAM. : 12 h 15 - vers 19 h 

Volvic 
12 h 15 - vers 18 h 45 

Romagnat 
MERC. : 12 h 50 
SAM. : 12 h 40 - vers 18 h 45

Orcet 
13 h 10 - vers 18 h 20

Champeix 
13 h 20 - vers 18 h 00 

Super-
Besse 

14 h 00 - vers 17 h 00 

Clermont-Ferrand - Gare Routière (GR). Nous vous rappelons que 
l’accès à la gare routière est strictement interdit aux véhicules (arrêt 
recommandé aux personnes qui ne disposent pas de moyen de 
locomotion. Ne pas se garer à la gare routière). 

Châtel - Centre de la mouniaude, 7 Avenue Europe.

Blanzat – Rue de la Jarzy, près de l’école élémentaire. 

Saint-Genès-Champanelle - Parking de la mairie devant l’école. 

Romagnat – Parking du stade, au croisement des avenues Jean Moulin 
et des Pérouses (vers la gendarmerie et le stade).  

Aydat – Place de l’Église. 

Volvic - Parking en face du complexe sportif, en face des pompiers, 
au croisement de la D83 et de la D986

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. 

Super-Besse - Parking des bus.  

Aydat 
12 h 50 - vers 18 h 35 

Saint-
Genes 

12 h 40 - vers 18 h 35 

Blanzat 
12 h 45 - vers 18 h 30 

Chatel 
12 h 00 - vers 19 h 00 

http://goo.gl/
4ijco 

 Neige uniquement 
 Neige et Nature 



 2

 

Si, pour une raison exceptionnelle, le jeune ne peut participer à une sortie (scolarité, 
santé…), les familles s’engagent à prévenir l’Aroéven au plus tard la veille de la 
sortie via le formulaire suivant http://goo.gl/dCQgy, en flashant le QRCode à droite 
ou par téléphone. Toute absence non justifiée sera facturée.  

 

 

Météo 
En cas de très mauvaises conditions météorologiques, l’Aroéven s’engage à proposer aux jeunes 
inscrits une activité de remplacement dans un site couvert (patinoire, visite culturelle ou après-midi 
grands jeux, etc.). Le mauvais temps n’est pas forcément un frein aux activités de plein air, pensez 
simplement à adapter la tenue de vos enfants.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le centre de loisirs fonctionne aussi pendant les vacances d'hiver. Des sorties à la journée sont 
proposées, se renseigner auprès de notre secrétariat. 
 
 
 
  

http://goo.gl/
dCQgy 

Site national : 
www.aroeven.fr 
 

 Site national des séjours :  
www.vacances-aroeven.fr/ 
 

 Site régional :  
www.aroeven-auvergne.fr 
 

 
http://goo.gl/ 

nQCDn 
 

 
http://goo.gl/ 
xaq7Z 

 

 
http://goo.gl/ 
sG5UO 

 

 

https://twitter.com/ 
AroevenClfd 
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Goûter compris 
Un goûter sera distribué aux jeunes mais pour des questions 
d’hygiène chacun devra prévoir sa petite bouteille d’eau. 
L’animateur pourra être amené à la récupérer dans son sac 
lors de l'activité pour permettre aux jeunes de s’hydrater 
correctement.  
 
Affaires égarées  
Chaque année de nombreuses affaires sont égarées, 
certaines sont récupérées en cours de saison, mais 
nombreuses sont celles qui ne retrouvent pas leur 
propriétaire. Sensibilisez vos enfants, marquez les effets 
et surtout n’hésitez pas à demander aux responsables de 
bus et à passer dans nos locaux afin de vérifier le contenu 
des caisses “objets trouvés”. 
 

 

Sorties Neige  
 Lors des sorties Neige, emmenez votre matériel de 

ski/snow.  
Voir page annexe pour le prêt à la saison. Lors de 
chaque sortie, un casque sera fourni aux enfants 
jusqu'à 12 ans. Pour les plus âgés, le port d’un casque 
personnel est fortement recommandé. 

 Équipement adapté à la pratique de l'activité 
(combinaison, chaussettes chaudes, gants, bonnet, 
écharpe, masque). 

 Sac ou attache pour les skis qui sera facilement 
reconnaissable par votre enfant et permettra un 
transport plus aisé. 

 Sac à dos avec quelques effets de rechange.  
 

Sorties Pleine Nature  
 Tenue de sport et chaussures adaptées. Privilégier 

des effets sans grande valeur. 
 Vêtements de pluie ou crème solaire et casquette. 
 Maillot de bain et serviette pour le nautisme. 
 Sac à dos pour ranger le tout.  
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Facture envoyée courant juin. Nous acceptons les règlements par chèques vacances (ANCV) et 
les coupons sports.  
 

 
Frais d’inscription 180 € 180 € 
Coût par sortie effectuée +16,60 € / sortie +18,60 € / sortie
Coût total pour l’ensemble du cycle de 15 sorties 
(hors prêt de matériel de ski/snowboard) 429 € 459 € 

 

Ex. de calcul du coût des sorties 
Mon enfant fait 12 sorties 379,20 € 403,20 € 
Mon enfant fait 10 sorties 346 € 366 € 
 

 

• 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 des sorties. 
 
0 à 350 :  50 % 
351 à 500 :  40 % 
501 à 700 :  20 % 

• Coup 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 Interministériel 
d’Action Sociale) (aide non cumulable). 
• L'Aroéven 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://goo.gl/1pPrt ou 
http://neige.aroeven-auvergne.fr 
 

Frais fixes 
Un chèque de frais d'inscription de 180 € libellé à l’ordre de 
l’Aroéven. 
 

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 



 

Annexe 1 

 
 

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

PARTICIPATION AUX FRAIS D’ENTRETIEN DU MATÉRIEL 
 Panoplie complète ski ou snowboard ..............................................  80 € (+ 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 €) 

Notez que jusqu’à 12 ans, le casque sera prêté aux enfants lors de chaque sortie. 
 

Lors du retrait de matériel, le chèque de caution vous sera demandé, il 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 13 décembre 
de 8 h 30 à 11 h 30 (nom de 

famille de A à M). 
 

Choix 2 : samedi 13 décembre 
de 12 h à 14 h 30 (nom de 

famille de N à Z). 
 

Choix 3 : mercredi 17 décembre 
de 16 h à 19 h. 

 

N’oubliez pas vos chaussettes de ski ! 
 

PÉRIODE DE RETOUR DU MATÉRIEL 
Le matériel sera récupéré courant avril. Une date vous sera communiquée ultérieurement.  
 
 
 

 
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 : 
scaroeven@hotmail.fr 

 
Le Ski-Club de l’Aroéven s’adresse aux jeunes qui veulent pratiquer le ski de manière sportive. 
 

Les enfants doivent être motivés afin de pratiquer un ski varié (tout terrain, toutes pentes, toutes neiges, éducatifs au moyen de piquets de 

slalom…). Le port du casque est obligatoire. 

Pas la peine d’être très âgé pour intégrer la section, l’essentiel est d’être (très) motivé. 
 

  Les jeunes des groupes perfectionnement (non compétition) sont répartis par groupes de niveau ; nous souhaitons que les enfants 

aient les niveaux minimums suivants : 2ième étoile confirmée pour les enfants de moins de 9 ans, 

     3ième étoile confirmée pour les enfants de 10 et 11 ans, 

Flèche ou chamois pour les enfants de plus de 12 ans (très motivés). 

 Pas d’inquiétude, nos moniteurs expérimentés s’adaptent à l’âge et au niveau des enfants. 
 

 Les jeunes des groupes compétitions retrouvent leurs entraineurs et évoluent régulièrement dans des tracés type compétition. 
 

Veuillez noter quelques différences par rapport à la circulaire jointe : 
 

 Les lieux de ramassage et les horaires du ski-club sont légèrement différents  

ALLER Horaires du Ski-Club RETOUR 
Rendez-vous à 12h00 Châtel – Centre de la Mouniaude, 7 avenue de l’Europe. Vers 19h00

Rendez-vous à 12h15 Volvic – Parking en face du complexe sportif, en face des 
pompiers, au croisement de la D83 et de la D986. Vers 18h45 

Rendez-vous à 12h30 Romagnat – Parking du stade, au croisement des avenues Jean 
Moulin et des Pérouses (vers la gendarmerie et le stade). Vers 18h30 

Rendez-vous à 12h50 Orcet – Parking situé au carrefour de la D978 et de la D120  
(côté « camion pizza »). Vers 18h10 

Rendez-vous à 13h45 Super Besse - Parking des bus. Vers 17h00 
 

 Notre cycle est de 10 samedis (en janvier, février, mars et avril) 

samedis JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL

 10 17 24 31 28 7 14 21 28 4
 

 Les frais fixes versés à l’inscription seront de 125 € auxquels s’ajouteront 24 € par sortie effectuée. 

Attention, si votre enfant souhaite s’inscrire aux 5 autres sorties « de pleine nature » organisées par l’Aroéven les samedis d’avril et de 

mai, nous le signaler à l’inscription et verser 180 € à la place des 125 €. 
 

Pour toutes les nouvelles demandes, merci de nous indiquer une adresse mail valide sur le bulletin d’inscription. 
 

Tous les enfants inscrits au ski-club seront titulaires d’une licence « loisir » ou « compétition » de la FFS (Fédération Française de Ski) qui 

sera délivrée par le club. 

Le coût de la licence « loisir » est de 47 € (chèque à l’ordre du SKI-CLUB AROEVEN à fournir à l’inscription, chèque séparé des frais fixes). 
 

Bien sportivement, 
Pour le ski-club, Michel et Éric scaroeven@hotmail.fr 




