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Prêt d’institution pour la SECTION VOL LIBRE de l’ANEG pendant le 

« Festival International du film d’AVENTURE et DECOUVERTE »  

de Val d’Isère 

*************** 

MULTI GLISSE / AVENTURE ET DECOUVERTE 2009MULTI GLISSE / AVENTURE ET DECOUVERTE 2009MULTI GLISSE / AVENTURE ET DECOUVERTE 2009MULTI GLISSE / AVENTURE ET DECOUVERTE 2009    
 

Du dimanche 19/04/2009 10h00 au dimanche 26/04/2009 à 10h00, CCAS Val d’Isère. 
 

Journées Activités sportives libres. Propositions. 
Matin :  
Ski, Surf, Raquettes, … 
Après midi en fonction de la météo : 
Parapente vol solo et possibilité, en fonction de la demande, de faire quelques baptêmes bi places 
découvertes pour les familles des volants présents, les bénéficiaires de l’institution et le personnel 
CCAS. Décollages à skis ou  à pieds. 
Possibilité de faire en avion un vol autour du Mont Blanc avec nos collègues du vol moteur de 
l’ANEG de Chambéry, une journée sera programmée pour cette activité (activité payante). 
 

En soirée,  aventures cinématographiques. 
 

Festival International du Film Aventure et Découverte de Val d’Isère, entrée gratuite (du lundi 
au jeudi inclus à partir de 17h30). Durée des films entre 30’ et 1h00. 
Pour exemple, en 2008 ont été projetés :  
 « Maud Fontenoy à contre courant » avec Maud Fontenoy.  
« Nomades’ Land Kirghizstan » avec Christophe Cousin. 
« Spectacles d’autres mondes » avec Sébastien Keruel.  
« 3 peaks 3 weeks for the people of Africa » avec Chloé.  
« Sur les traces de Paul du Chaillu » produit, réalisé et avec Luc-Henri Fage.  
« Nord » produit par Peter Pow Productions et réalisé par Peter Charaf. 
« L’enfant du chemin » réalisé par et avec Jean-François Castell.  
« Rendez-vous à Thulé » avec Dominique Simonneau et Pascal Hémon.  
« Baffin, l’île aux enfants » avec Yann. 
« Un désert vertical » avec Daniel du Lac.  
« Hors du temps » avec Michel Siffre. 

Logement et restauration en pension complète, maison familiale. 
Du dimanche 19/04/2009 à partir de 10h00 au dimanche 26/04/2009 à 10h00. 
Le prix sera d’environ 27 € / jour /personne, soit environ 189 € la semaine. 
Vous devrez : 

- partager les logements, et rendre le logements propre à la fin du séjour, 
- respecter les horaires de l’institution, en particulier de restauration, 

En un mot vous conduire comme des bénéficiaires ! 
 
Si vous voulez venir en famille, il sera possible de réserver par vos propres moyens, en fonction des 
places disponibles, en gîte ou MF suivant les modalités de réservation en « période verte », voir 
catalogue. 
Cette affectation sera indépendante du prêt d’institution et ne pourra pas bénéficier d’une 
participation financière éventuelle de l’ANEG ou des SSA.  
 
Repas de midi. 
Comme tous les bénéficiaires, à partir du lundi, il est possible de réserver des repas froids ou de les 
prendre à l’institution suivant les activités. 
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Repas du soir du lundi au jeudi inclus, jours de projection des films. 
Soit pour chaque jour : 

- Les personnes veulent voir tous les films de la soirée ou les 2 premiers ou les 2 derniers 
films, dans ce cas ils devront  avoir réservé et emmené un repas froid, 

- Les personnes ne voulant voir que le premier ou que le dernier film, les horaires de 
projection permettent de prendre le repas normalement à l’institution, 

 
Repas du vendredi soir = spécialités. Soirée à prévoir, soit projection d’un film primé à un précédant 
festival, soit un jeu questions sur les films du festival, soit soirée dansante, …à vous de décider ! 

*************** 
IMPORTANT.  
Afin de réaliser le dossier de prêt, les personnes intéressées devront remplir le document ci-dessous 
et le retourner accompagné d’un chèque de réservation de 50 € à l’ordre de l’ANEG section vol 
libre, vous recevrez une confirmation de votre inscription avec le montant du solde qui devra 
parvenir avant le 10/03/2009. 
Chaque participant doit être adhérent, pour la saison 2009, à la section vol libre ANEG de sa SSA. 
Si vous venez à plusieurs, remplir un bulletin par personne, si vous désirez occuper le même 
logement, le signaler ci-dessous et grouper l’envoi des bulletins. 
Inscription à retourner au plus tôt et avant le 10/01/2009, sous réserve des places disponibles. 
 

********************************************** 
Bulletin d’inscription au séjour Multi glisse et cinéma d’aventure Val d’Isère 2009 du 

dimanche 19/04/2009 10h00 au dimanche 26/04/2009 à 10h00. 
 
Nom *:                                                       Prénom *: 
Adresse*:  
 
 
Téléphone perso *:                                                                Courriel *: 
 
SSA d’appartenance : 
 
Adhérent saison 2009 à la section vol libre de *: 
 
Désire être logé avec : 
 
Arrivera le                    au environ de           h       *. 
 
Je joins un chèque de 50 € à l’ordre de l’ANEG section vol libre avant le 10/01/2009 *. 
Vous recevrez une confirmation de votre inscription avec le montant du solde qui devra parvenir 
avant le 10/03/2009. 
 
Signature *:       Date *: 
 
 
Les inscriptions et chèques devront parvenir avant le 15/01/2009, à l’adresse suivante : 
Bernard DANIEL 
Le Village 
01560     SAINT JEAN SUR REYSSOUZE 
Tél 04-74-52-18-58 
 
* Obligatoires. 


