
Séjours ski-surf 

au Lioran

Vacances de février 2021
2 séjours pour les 7/17 ans

7/13 février - 13/19 février

Préinscriptions du 9 novembre au 6 décembre 2020 / « Places limitées »

Direction jeunesse, service enfance-loisirs 05 55 45 61 26
Direction des sports, service des activités physiques et sportives 05 55 38 50 55
Page facebook : @jeunesselimoges
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organisés par la Ville de Limoges

Renseignements et inscription en ligne sur limoges.fr

Séjours ski-surf au Lioran pour les 7-17 ans :
pré-inscriptions du 9 novembre au 6 décembre

Communiqué de presse
Limoges, le 2 novembre 2020

Contact presse Ville de Limoges : 
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Suivez l’actualité de la Ville : limoges.fr
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La Ville de Limoges organise deux séjours de vacances 
au Lioran (Cantal) pour les jeunes âgés de 7 à 17 ans, 
durant les vacances scolaires de février 2021. Les pré-
inscriptions ont lieu du 9 novembre au 6 décembre ; ne 
tardez pas, le nombre de places est limité !

Pour les vacances d’hiver 2021, les jeunes ont le choix 
entre deux séjours d’hiver organisés du 7 au 13 février et 
du 13 au 19 février au Lioran. 

Pendant chacun de ces séjours, les 7-13 ans et les 14-17 
ans profiteront de séances de ski ou de snowboard par 
groupe de niveaux, d’activités à la carte (découverte du 
milieu montagnard, patinoire, escalade indoor, visite 
culturelle...) et d’une ambiance conviviale et festive lors 
de grands jeux et de veillées organisées par l’équipe 
d’animation. Les 14‑17 ans pourront aussi profiter 
d’activités adaptées à des adolescents, planifiées en 
concertation avec l’équipe d’animation.

Au programme de ces deux séjours, cinq après-midi de 
ski ou de snowboard selon les préférences. Les jeunes pourront également participer, s’ils le 
souhaitent, à des séances supplémentaires tous les matins. En fin de séjour, chacun validera 
son niveau en ski ou en snowboard. Les jeunes seront encadrés par une équipe pédagogique 
composée d’animateurs et d’éducateurs diplômés.

Une plaquette détaillant les séjours et les modalités d’inscription est consultable et téléchargeable 
sur le site internet de la Ville limoges.fr.

Pour pré‑inscrire son enfant, il suffit de compléter avant le 6 décembre le bulletin de préinscription 
en ligne sur limoges.fr.

Tarifs : de 33 € à 43 € par jour en fonction du quotient familial (majoration de 25 % pour les 
familles domiciliées hors Limoges).
Renseignements au 05 55 45 61 26 (service enfance-loisirs, direction de la jeunesse) ou au 
05 55 38 50 55 (service des activités physiques et sportives, direction des sports).

https://www.limoges.fr/fr
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https://www.limoges.fr/

