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Montpellier Université Club  

VACANCES  
 

 
Réunion d’informations Familles 

Séjours « 100% Glisse (ski ou snow)» 
dans les Alpes, à Orcières - 2020 

 

Chers parents,  
 
Vous avez inscrit (ou envisagez de le faire) votre (ou vos) enfant(s) à l’un des séjours référencés 
ci-dessus, à Orcières (05) du samedi 8 février au samedi 15 février 2020.  
 
 

Nous vous invitons à une réunion d'information sur ce séjour 
le samedi 18 janvier 2020 à 17h00 au siège du MUC 

(Complexe Sportif Albert Batteux 150 Rue François Joseph Gossec 34070 Montpellier - Salle "Club House") 

 

 

Ce sera l'occasion pour nous de vous présenter le séjour ainsi que toute l'équipe d'animation 
qui accompagnera vos enfants et adolescents dans cette belle aventure sportive. Un moment 
sera également consacré à toutes les questions que vous vous posez avant de nous confier vos 
enfants.  
 

Toute l’équipe du MUC Vacances a un souhait : 
permettre à votre enfant de passer des vacances inoubliables ! 

 
Pour rappel, le départ pour le séjour se fera le samedi 8 février 2020 à 13h30 au siège du 
MUC (150 Rue François Joseph Gossec - 34070 Montpellier). Merci de prévoir un goûter. 
Le retour est prévu le samedi 15 février 2020 vers 17h au siège du MUC. 
 
Un numéro de portable vous sera communiqué pour permettre à vos enfants de vous contacter 
(pour ceux qui en exprimeraient le souhait) ou à vous de les joindre (aux horaires qui vous seront 
indiqués). De plus, un code d’accès au blog du séjour vous sera remis lors de cette réunion afin 
que vous puissiez suivre le déroulement de celui-ci en images ! 
 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 
Recevez mes salutations sportives. 
 

Pierre-Emmanuel BÉNÉZET 
Coordinateur MUC Vacances 

 

http://www.muc-vacances.com/
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 TROUSSEAU 

 100% Glisse (ski ou snow) 

  2020 
 

Chers parents, 
Vous avez inscrit votre enfant au séjour organisé à Orcières (05) par le MUC Vacances. 
 

Vous avez rendez-vous : 
Pour le départ : le samedi 8 février 2020, départ à 13h30 au siège du MUC. 

Pour le retour : le samedi 15 février 2020, vers 17h00 au siège du MUC. 
 

Siège du MUC Vacances 
Complexe sportif Albert Batteux, 150 rue François Joseph Gossec - 34070 Montpellier 

 

IMPERATIF : Fournir un goûter pour le jour du départ 
 

 

Nom: Prénom: 

Equipement Conseillé Réel Fin de séjour 

Combinaison ou pantalon de ski ou surf 1   

Blouson 1   

Echarpe 1   

Bonnet 1   

Paire d'après-ski 1   

Paires de gants de ski 2   

Masque de ski / Lunettes de soleil 1   

Sweat-shirts 3   

Pull-over ou polaire 1   

Paires de chaussettes (normales et ski) 8   

Tee-shirts 7   

Pantalons 4   

Paires de collants 2   

Pyjama 1   

Slips ou culottes 8   

Paire de baskets 1   

Paire de pantoufles 1   

Sac à dos 1   

Sac de linge sale 1   

Serviette de toilette 1   

Trousse de toilette complète 1   

Crème solaire 1   

Stick lèvres 1   

Une gourde 1   

Une lampe de poche (facultatif)    

Une tenue pour la BOOM (facultatif)    

Appareil photo (facultatif).    

 

Le linge doit être noté au nom de l'enfant. 

http://www.muc-vacances.com/

