
Escale à la montagne
à LA sTATION DU Mourtis (Haute-Garonne)

DU 5 AU 11 FÉVRIER 2023

48 ENFANTS DE 8 À 13 ANS
PRÉ-INSCRIPTION DU 21 NOVEMBRE AU 9 DÉCEMBRE 2022

La commune de Salles propose un séjour



Cette année encore, direction la station familiale du Mourtis ! 

À 3h30 de Salles, aux portes du Val d’Aran, Le Mourtis offre une 
multitude de possibilités pour profiter de l’hiver en famille ou 
entre amis. 

Dans un environnement boisé et avec une vue imprenable sur les plus beaux 
sommets de la chaîne des Pyrénées, découvrez une station familiale et conviviale 

en pleine nature. 

Le domaine skiable du Mourtis vous offre 23 
kilomètres de pistes de tous niveaux à travers 
ses forêts. 

La station regroupe 19 pistes balisées : 4 vertes, 5 bleues,  
7 rouges et 3 noires.

2023 : C’est reparti pour le mourtis !

ACTIVITÉS PROPOSÉES :

Lundi, mardi,
 jeudi et 
vendredi

SKI
VISITE DE 

ST-BERTRAND-DE-
COMMINGES 

Mercredi 



• Pré-inscription des familles du lundi 21 novembre au vendredi 9 décembre 
2022 sur l’adresse mail : coordo.sejours@ville-de-salles.com

•  Critère de pré-inscription :
- avoir au moins un des deux parents habitant à Salles

•  Sélection des 48 enfants et réponses données aux familles 
le 16 décembre 2022. Seront retenus en priorité : 
- les enfants n’ayant jamais effectué de séjour ski organisé par la commune
- les enfants non retenus pour le séjour de 2022

•  Liste d’attente d’inscription établie en cas de désistement pour 
blessure, maladie, etc…

• Dossiers distribués aux 48 familles des enfants retenus le 
vendredi 6 janvier, comprenant le projet pédagogique, le 
trousseau et les conditions d’inscriptions.

• Retour des dossiers des participants jusqu’au vendredi 20 janvier 2023.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

SOIRÉE 
BOUM

Vendredi soir

ACTIVITÉS 
LUDIQUES 
ET LOISIRS

(soirées, temps informel,...)

Toute la semaine

ACTIVITÉS PROPOSÉES :



TARIFS

TRANCHES QUOTIENT FAMILIAL TARIFS

T1 0€-649€ 100€

T2 650€-749€ 150€

T3 750€-869€ 175€

T4 870€-1009€ 250€

T5 1010€-1149€ 275€

T6 1150€-1349€ 300€

T7 1350€-1549€ 350€

T8 1550€-1799€ 400€

T9 1800€-2099€ 450€

T10 2100€ et + 500€

Service Sports-Vie associative et Enfance-Jeunesse
2 rue du Castéra 33770 SALLES

coordo.sejours@ville-de-salles.com


