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                                                                       Trésorier : REICHSTADT Jean Luc 
                                                                        26 A rue de la DOUANE 
                                                                       68700 CERNAY                       : 06.22.48.03.60 

                                                                        internet : tresorier@mdn-pfastatt.com 

organise un  
STAGE ALPES à  NAUDERS (Autriche) 

du samedi 22 février 2014 au samedi 1er mars 2014 
     

Une semaine de vacances avec perfectionnement de ski et de la langue allemande dans un chalet au 
cœur des pistes avec les bienfaits du grand air de la montagne, de la vie en collectivité, accessible en 
priorité aux membres et anciens membres de 6 à 14 ans possédant au minimum le niveau 1

ère
 étoile 

avant le départ avec extension aux enfants de 14 à  17 ans selon disponibilité. 

Nous proposons le stage « tout compris » :    prix indicatif  à confirmer  

450 €    enfant de 6 à 14 ans 
470 €    enfant de 14 à 17 ans 

Le séjour comprend : 
LE TRANSPORT : En car avec la société Chopin jusqu’à NAUDERS environ 350 kms, dépose à la 
station inférieure à quelques mètres des remontées mécaniques. Prévoir l’autorisation parentale, carte 
d’identité en cours de validité, carte neige ou équivalent et carte européenne d’assurance maladie. 
L’ACCES au chalet GOLDSEEHÜTTE à 1910m au cœur des pistes : Montée en cabine avec le 
matériel de ski jusqu’à BERGKASTEL altitude 2200m puis descente en ski au chalet par une piste 
bleue. Les bagages seront pris en charge au bus au pied des remontées mécaniques et acheminés 
en scooter de neige jusqu’au chalet. 
L’HEBERGEMENT : Le chalet « GOLDSEEHÜTTE » construit à flanc de montagne, est composé :  
à l’étage, d’une salle de restaurant et self, accessible par la terrasse, rez-de-chaussée avec accès 
direct et réservé à notre groupe : une salle de détente, 2 dortoirs équipés de lits superposés avec drap 
de dessous, couette autrichienne et oreiller. Les sanitaires avec lavabos et douches, WC séparés. Un 
local ski est également à notre disposition. 
LA PENSION COMPLETE : Elle comprend : le petit déjeuner autrichien copieux, le repas de midi 
avec entrée / plat principal / dessert et le repas du soir avec potage / plat.  
La boisson à table : eau plate avec ou sans sirop. 
LE SKI : L’encadrement et l’initiation sont assurés par les moniteurs de l’association des 
« MERCREDIS de NEIGE de PFASTATT ».  
LE DOMAINE SKIABLE : 65 kms de pistes étalées de 1394 m à 2850 m d’altitude 
Composées de pistes de tout niveau : noires 4,2 kms, rouges  26,5 kms, bleus 23,3 kms,  
et 11 kms de chemins de liaison.  
LE FORFAIT SKI : Forfait semaine enfant «  NAUDERS AM RESCHENPASS » inclus.  
LES ANIMATIONS : Les animations de soirée assurées par l’encadrement : courrier aux parents, loto 
avec de nombreux lots, jeux de société, etc. …. 

L’association  subventionne en partie le séjour grâce à ses activités à la Bourse aux 
skis et au Marché de NOEL.  
Le règlement   par ENFANT     6/14 ans 14/17 ans 
1

er
 acompte à l’inscription : (Places limitées)    100 €  120 €  

2
e
 acompte  au 30 NOVEMBRE 2011    150 €  150 €  

le solde  avant  le départ       200 €  200 € 
   
Notre  prix ne comprend pas : les autres boissons que celles prévues dans le descriptif, les dépenses 
personnelles et les communications téléphoniques.  
N’hésitez pas à nous contacter, nous sommes prêts à étudier toute demande particulière dans la 
mesure de nos possibilités. 
 

 
 

  Présidente : TROMMENSCHLAGER Micheline 
                : 06.62.05.92.66 
  ou Secrétaire :  
                    DIAZ-TROMMENSCHLAGER Christelle 
  11 rue du MOLKENRAIN 
  68120  PFASTATT                   : 03.89.53.92.66  

  internet : secretaire@mdn-pfastatt.com 
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STAGE ALPES à  NAUDERS (Autriche) 
 

    du samedi 22 février 2014 au samedi 1 mars 2014 
 
 

INSCRIPTION : 
 

 
Nom de l’enfant :……………………………………………………………………………………….... 
 

 
Prénom de l’enfant :…………………………………………………………………………………….. 
  
 
Né(e) le :……………………….…….............................âge au moment du départ :…………… 
 

 
Nom du ou des parents : ……………………………………………………………………………………… 
 
 
Adresse :…………………………………………………………………………………………………………  
 

………………………………………………………………………………………….………………..............          
 

 
N° de téléphone : privé………………………………………………………………………………….. 
    

Professionnel………………………………………………………………………… 
    

Portable………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………… 

 
 
- CARTE NEIGE 2013 / 2014 N°……………………………………………………………………..…………
   
ou ATTESTATION ASSURANCE avec N° de téléphone assistance à l’étranger………………………… 
 
- Sécurité sociale et centre de paiement auquel l’enfant est rattaché :……………………………………. 
 

N°………………………………………………………………………clé………………………. 
 
Nom du parent assuré…………………………………………………………………………………..  
 
 
- ATTESTATION de NON CONTRE INDICATION à la pratique du SKI …………………………… 
(certificat médical avec posologie à fournir si prise de médicament pendant le séjour) 
 
- Règlement :                                           CHèque ou  ESPèces 
 
Acompte versé le :……………………………………CH / ESP………montant :……………  
 
   
2

e
 acompte versé le :…………………………………CH / ESP………montant :…………… 

 
 
Solde versé le :………………………………………..CH / ESP………montant :…………… 


