
L’environnement, les activités
La station du Mourtis est perchée à 1350 m

d’altitude et lovée au cœur d’une magnifique forêt de

sapins des Pyrénées.

Du Ski selon les envies et le niveau

‘’Les apprentis de la glisse’’
Un après-midi de découverte et pratique du ski

par groupe de niveau.

Randonnée raquettes, luge, jeux de neige et de

glisse !...

‘’Les accros de la glisse’’
Quatre journées de ski intensif avec 6 heures de

cours assurés par l’ESF par groupe de niveau.

A la fin du séjour passage d’un test de niveau !

Des soirées ‘’cocooning’’, salle de jeux avec

baby foot, ping-pong...

Soirée spéciale ‘’glisse sur la piste de danse ‘’ !

Encadrement
Les participants seront encadrés par une

directrice de séjour et trois animateurs selon

les préconisations de la Direction

Départementale Jeunesse et Sport..

Tarif
Le prix du séjour comprend : le transport en bus

A/R, l’hébergement en pension complète, les

activités, l’encadrement, les cours avec l’ESF et

la location du matériel nécessaire.

Hébergement
Situé au Hameau de l’Artigue le centre Les

Sources est implanté au pied des pistes.

Pour visiter le centre:  

http://www.lessources-pcm.com

Quotient 

familial

Tarif  ‘’les 

apprentis de 

la glisse’’

Tarif ‘’les 

accros de 

la glisse’’

< ou égal à 300 275 € 400 €

300,01 - 400 310 € 435 €

400,01 - 650 340 € 465 €

650,01 - 800 360 € 475 €

800,01 - 1100 415 € 540 €

> à 1100 435 € 560 €

Programme susceptible de modifications selon la 

météo et le nombre de participants.

REINE ET ROI DE LA GLISSE
Station de ski Le Mourtis – Boutx – 31440 

24 places

Inscriptions ouvertes jusqu’au 
11 février 2021

Auprès du pôle administratif de Nord Loisirs au 13

bd d’Arcole 31000 Toulouse du lundi au vendredi

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Uniquement sur rendez-vous

Ou par mail : nordloisirs@gmail.com

La réunion d’information d’avant séjour aura lieu le

jeudi 11 février 2021 de 18h30 à 19h30 dans les
locaux de l’école du Nord.

Possibilité de réduction, bourse JPA

de 50 à 100 euros selon le quotient familial. 

Demandez un dossier auprès du pôle 

administratif et communication

mailto:nordloisirs@gmail.com

