
 

 

Notes aux parents 
 

Tous les enfants participant aux activités de l’Association 
doivent être couverts par un contrat d’assurance garantissant 
les conséquences de leur responsabilité civile (dégâts 
occasionnés aux tiers). Cette assurance est souvent comprise 
dans l’assurance de la résidence principale. 
En outre, il est rappelé aux parents l'intérêt de souscrire 
également un contrat d’assurance pour couvrir les dommages 
corporels  auxquels sont exposés leurs enfants pendant les 
activités de l’Association.  
 

Plaquette consultable  

sur logicielcantine.fr ou sur le site 

de la Mairie de Maron 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour tout renseignement s’adresser à : 
Anne-Lise REPELIN 

au  06.85.50.36.32 



 

Situation Géographique 

La station de Métabief  est située dans le  Haut-Doubs. Le domaine 
comprend les communes de Jougne,  Les Hôpitaux-Neufs, Longevilles-
Mont d'Or et Rochejean.  

Les activités y sont nombreuses tant en hiver (ski alpin,  ski de 
fond,  raquettes, …) qu’en été (randonnée, parapente, …). 

 

Hébergement 

L’hébergement se fera soit à l’Auberge Montagnarde de Longevilles-Mont 
d’Or, soit au « Logis d’en Haut » à Jougne, soit au « Grand Gîte » du 
Loutelet.  

Notre prestataire nous en précisera le lieu début janvier.   

 

Transport 

Départ : lundi 8 février, à 07h30, en bus de Maron, 
Place Charles de Gaulle. 

Retour : vendredi 12 février, Place Charles de Gaulle aux environs de  
18h30. 

Nous serons logés par chambres de 3 à 10 personnes. 

Les repas - 4 par jour - seront fournis par notre prestataire. 

Une boite vocale sera mise à notre disposition à destination des parents.  

 

Activités 

3 demi-journées de ski de piste  

1 demi-journée de ski de fond    

1 demi-journée de biathlon 

1 demi-journée de luge ou raquettes 

Balades, Soirées à thèmes…… bref de quoi bien nous occuper !!!!! 

Inscriptions, Informations et Tarifs 

Les tarifs sont de : 
402 € avec l’aide aux temps libre CAF 
431 avec la prestation de service CAF 

452€ pour les non-adhérents CAF 
 

 Versement d’un acompte de 150 € à l’inscription. En cas 
d’annulation, il ne sera pas remboursé après le 15 janvier (sauf 
raison médicale justifiée). 

 Possibilité de payer en trois fois (décembre, janvier et février)  
 

 
Réunion & retrait des dossiers 

Le mercredi 13 janvier 
de 18h30 à 19H30 à la 

Salle Polyvalente de Maron 
 
 

Pré-inscription 
 

Nom : ........................................ Prénom : .................................. 
Téléphone : ………………………….. 
Adresse mail : …………………...........  
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