
 
 

Madame, Monsieur, 
 

L’association d’animation de quartier de Montbernier vous 
propose : 

une sortie familiale à la montagne, 

à Arêches le Planay (Savoie, dans le Beaufortain), 

le dimanche 1er mars. 
Au cours de cette journée, vous pourrez profiter de la montagne, du 

paysage enneigé, marcher, pratiquer le ski de piste, la raquette, grimper 
jusqu’en haut de la montagne… en télésiège (avec un ticket piéton) ou tout 
autre activité de « glisse ». Du matériel pourra être loué, sur place. 

A midi, vous pourrez tirer votre repas du sac ou manger au 
restaurant. 

Le bus partira du parking du Centre aéré, à 7 heures 30 
précises ! 

Et nous serons de retour entre 18 heures 30 et 19 heures. 
 

Vous aurez également la possibilité de ramener du fromage de 
la Coopérative de Beaufort. 

 

Tout un programme, pour les prix suivants : 
L’association « Anim’Montbernier » prend à sa 

charge 5,00 €, sur le transport, par personne, et une collation, fort appréciée, à 
l’arrêt du matin ! 

 

Transport 
pour les 

enfants de 
moins de 14 

ans 

Transport 
pour les ados 
et adultes 

Forfait ski 
alpin pour 
les jeunes 
de moins de 

18 ans 

Forfait de 
ski alpin 
pour les 
adultes 

Forfait 
piéton (1 
aller-

retour en 
télésiège) 

Repas pour 
les jeunes 
enfants de 
moins de 10 

ans 

Repas pour 
les « grands » 

(Apéro., 
repas, vin et 

café) 

13,00 € 
8,00 € 

16,00 € 
11,00 € 9,00 € 18,00 € 5,00 € 8,50 € 15,50 € 

 

La pratique de la raquette est gratuite. 
Si vous êtes intéressés par notre proposition, faites vos comptes 

et transmettez vos choix et le paiement, avant le mardi 24 février, à : 
☼ Jean-Michel ou Jean-Claude GINET , 17 chemin de 

Montbernier (tél. : 06/15/38/62/16) 
☼ Thérèse et Georges DONIN , 27 chemin de Montbernier (Tél. : 

04/74/93/41/02) 
 

Attention, les places sont limitées à la capacité d’un 
car (59 places) ! Les premiers inscrits seront les premiers 
servis ! Les derniers arrivés prendront leur voiture ! 

 

Pour plus d’explications concernant la journée, vous pouvez appeler au 
04/78/20/71/83 ou au 06/89/87/24/62 

Dans l’attente de glisser avec vous ! 


