En voiture :

Pour arriver à Fleur des Neiges

 En provenance de l’Autoroute A 40/E 25, prendre la sortie
21 « Le Fayet » puis la N 205 direction St.
Gervais/Chamonix, puis la D 902 direction St.
Gervais/Megève.
A l’entrée de St. Gervais, au rond-point, traverser
le
nouveau pont, suivre Megève par la D 909 jusqu’au
carrefour «Robinson »; prendre à gauche la direction « Le
Bettex - St. Nicolas de Véroce. »
 En provenance d’Albertville-Megève, 2 km avant
Gervais, au carrefour Robinson, prendre à droite
direction « Le Bettex - St. Nicolas de Véroce »

Pour la
détente et
la réflexion
au cours
des soirées,
toutes vos
suggestions
sont les
bienvenues :
poèmes,
contes, jeux
de société,
sujets à
approfondir
etc;…

Le Centre d’Accueil « Fleur des Neiges »,
animé par un Conseil des Amis et une
Communauté
de
Religieuses
de
*********
l’Assomption, est ouvert toute l’année, pour
accueillir les personnes qui désirent prendre
un temps de repos, de vacances, de
ressourcement.
Des activités culturelles ou spirituelles
(sessions, retraites) sont proposées au long
de l’année (cf. programme général)

St.
la

 Environ 2 km plus loin au lieu-dit « Orsin », prendre tout de
suite à gauche la petite route vers « Fleur des Neiges » à
150m.
En train : De Paris ou de Lyon. Descendre à la gare
St.
Gervais-Le Fayet. Prendre un taxi. (Trajet : 7 km) à appeler la
veille au n° 06 80 38 93 59.
En avion :
Aéroport de Genève (80 km).

Autres Maisons d’Accueil
Assomption en France
Lourdes : 21 avenue Antoine Béguère

65100 LOURDES
Tél. 05 62 94 39 81
Courriel : lourdes.assomption@wanadoo.fr

Paris : 17 rue de l’Assomption

75016 PARIS
Tél. 01 46 47 21 04
Courriel : accueil.assomption@wanadoo.fr

Sites Assomption : www.assomption-ra.org

Vacances scolaires
à la Neige
Février-Mars
2018

www.assumpta.fr
www.assomption-ensemble.org
Station de St Gervais
Haute Savoie
Altitude : 930 m

Inscription
L’inscription est enregistrée et confirmée à réception d’arrhes
(20 % du montant total du séjour). Les arrhes restent acquises
au Centre en cas de désistement.
Chèque à l’ordre de :

Centre d’Accueil Fleur des Neiges.
Pour recevoir une confirmation écrite, joindre à l’inscription
votre adresse informatique (mail) ou une enveloppe timbrée à
votre adresse postale.
Participation aux frais :
Hébergement pension complète (pique-nique possible)
Tarif adultes, par jour et par personne,
selon les possibilités financières : entre 48 € et 55 €

[révision des tarifs en novembre 2017]
Enfants de 0 à 2 ans : gratuit
De 2 à 10 ans : 22 €
De 10 à 13 ans : 25 €
Plus de 13 ans : 30 €

Les chèques-vacances sont acceptés
Possibilité de location de draps : 5 €
Serviettes de table et de toilette (petite taille) fournies.

Les arrivées se font, le samedi
entre 15 h et 18 h, et les départs,
le samedi matin. Les chambres
doivent être libérées vers 9 h 30.

Vacances NEIGE 2018
fiche d’inscription à renvoyer
à Fleur des Neiges

Une semaine de vacances familiales dans
un climat de simplicité, de joie, d’amitié
partagée.
Le cadre du Chalet Fleur des Neiges offre
des activités de plein air - ski, marche,
raquettes, luge - choisies et organisées par
les familles.

 Pour les adultes, des possibilités :
 d’échanges entre les familles,
 de ressourcement spirituel,
 de soirées de réflexion, de détente
et
de fête,
 de participation à la vie de prière
de la communauté : Liturgie des Heures,
Eucharistie, Adoration.
 Les adolescents et les enfants sont sous la
responsabilité des parents

Mr (et/ou) Mme. Melle 
Nom
Prénom et
Date de naissance
Adresse

et

Téléphone
Portable
Courriel:………………………………………….
Profession
Enfants : prénoms et date de naissance

 A St Nicolas de Véroce (5 km)ou Bettex: école
de ski
Pour tous renseignements : voir internet
Site : esf-saintnicolas.com/

N'oubliez pas d'apporter vos
instruments de musique, chants,
CD et DVD, pour la prière et
pour la fête !

Vous avez connu Fleur des Neiges par :

Hiver 2018 :
du 10 au 17 février

Le Secrétariat est ouvert surtout le matin
de 9 h 00 à 11 h 45 sauf dimanches et jours fériés.
Tél. 04 50 93 41 96

Les messages sont reçus de toute façon sur répondeur
Assomption « Fleur des Neiges »
287 Chemin des Granges d’Orsin
74170 SAINT-GERVAIS
Tél : 04 50 93 41 96.
Courriel : assomption.fleurdesneiges@wanadoo.fr
http://assomption-fleurdesneiges.org

Prévoir des
chaussures
d’intérieur !

du 17 au 24 février
N.B. Pour les tout-petits, à votre
disposition : baignoire avec siège de
bébé, réducteur pour les toilettes ,
siège de table, lave-linge.

du 24 février au 3 Mars
du 3 au 10 mars
Moyen de transport
Train 
Heure d'arrivée :
Voiture 
Heure d'arrivée :
Fait le……………………….Signature






