
Organisation de la journée 
 
Départ : 8 h du centre social  
              ou de la médiathèque 
 
Arrivée en station : 10h15 environ 
 
 

Journée libre sur place  
***** 

Possibilité de rester en groupe avec 
la référente famille pour luge, 

jeux, ballade, pique-nique 
 

 
Retour : 19 h à la Verpillière 

 
A prévoir 

Déjeuner et goûter : les familles     
apporteront leur pique-nique et leur 
goûter (ou 1 restaurant à proximité) 

Présence d’une salle Hors-Sac  

Tenue adaptée aux sports d’hiver :  
vêtements chauds et imperméables, 
gants, bonnets, bottes de neige… 

En cas de besoin, vous pouvez vous 
adresser au centre social 

Matériel de luge, raquettes ou possi-
bilité de louer sur place.  

 

C'EST QUOI MINI 
WTARIORTARLD 
LFERFZFYON ? 

 
la 

La station familiale du Semnoz est   
située en Haute-Savoie, à proximité 
de la ville d’Annecy. Elle est la porte 
d’entrée du Massif des Bauges.  

Elle offre un panel d’activités : 

 Une piste de luge avec tapis en 
accès gratuit 

 3 sentiers balisés piétons ou     
raquettes pour les amateurs de la 
nature 

 Accès piéton au Télécabine      
Télémix pour monter au sommet 
de la station à 1704 m d’altitude 
et observer un magnifique point 
de vue 

 9 pistes de ski de fond soit 35 
kms 

 18 pistes de ski alpin  

Tarifs à titre indicatif (à votre-
charge) : 
 Location de luge :  
  5 € la journée 
  3,50 € la demi-journée 
 
 Location de raquettes :  
Adultes : 7 € la journée  
   5 € la demi-journée 
Enfants : 6 € la journée  
  4 € la demi-journée 
 
 Télécabine Télémix accessible à 
tous - 1 aller/retour piéton 4 €  
Gratuit pour les enfants de moins de 3 
ans 
 
 Ski de fond : 
Forfaits : de 3,50 € (enfants) à 7,50€ 
(adulte) la journée 
Location matériel :  
Adultes : de 10€ à 12€ 
Moins de 16 ans : de 8€ à 10€ 
 Ski alpin : 
Forfaits adultes : de 11€ à 16 € 
Forfaits enfants : de 8€ à 13€ 
Forfaits débutants : de 5,80€ à 7,60€ 
 
Carte magnétique pour les forfaits : 2€ 



 

Le Centre Social Municipal 

organise  
une sortie Neige  

à SEMNOZ en Haute-Savoie 
  

Samedi 4 mars 2023 
 

 

 

 

 

   
 

 

Venez profitez du grand air  
et des plaisirs de la montagne 

 

Important 

Cette sortie s’adresse, en priorité, à toute 
personne habitant La Verpillière. 
Les mineurs non accompagnés ne sont pas 
acceptés. Il doivent être sous la responsabi-
lité d’un de leur parent ou représentant ma-
jeur (oncle, tante ; les grands frères ou 
grandes sœurs ne peuvent pas encadrer 
plus de 2 enfants). 

L’inscription est enregistrée uniquement 
après le dépôt du coupon et du règlement 
calculé selon le quotient familial. 

En cas de désistement, aucun rembourse-
ment ne sera effectué sans présentation 
d’un certificat médical. 

Pour les enfants de moins de 3 ans, merci 
d’apporter OBLIGATOIREMENT un siège 
auto pour le bus. 
Les sacs doivent être déposés dans la soute 
du bus (il est interdit de boire ou de manger 
à l’intérieur du bus). 

 

Modalités d’inscription 

Se munir pour l’inscription : 

 De votre notification CAF ou de 
votre dernier avis d’imposition  

 De votre attestation d'assurance 
responsabilité civile 

 Du règlement par chèque, espèces 
ou CB 

 

 

Tarif : selon votre quotient familial 

Enfant et Adulte : de 4,80€ à 9,60€ 

Gratuit pour les moins de 3 ans  

Le tarif inclut le transport  

 
Pour tout renseignement et 

inscription du 1er février au 1er mars  
merci de vous adresser au 

 
Centre Social Municipal  

Avenue du Général de Gaulle 
38290 La Verpillière 
 : 04 26 38 40 20  

centresocial@laverpilliere.fr 


