
Déroulé d’un à week-end au PAS de la CASE avec le SPUC : 

Un préalable : 

Nous serons nombreux et les soutes du bus ne sont pas extensibles, merci de 

veiller à limiter la taille de vos bagages, nous ne partons que 2 jours !! 

Si vous ne possédez pas votre propre matériel (Chaussures, Skis et bâtons, Snowboard), vous 

pourrez louer sur place, il y a des loueurs sous les immeubles où nous logeons et les pistes 

sont à quelques mètres. 

Le départ : Rendez-vous sur le parking de notre local : 21 avenue de Beutre à Pessac le 

vendredi 5/04 avant 18 h pour permettre l'appel et le chargement du bus. 

Départ du Bus à 18H30 

1 Arrêt est prévu pour dîner dans une station d'autoroute : casse-croûte très vivement 

recommandé. (45 minutes de pause chauffeur) 

Arrivée au PAS DE LA CASE autour de minuit, récupération des bagages, des chaussures et 

des équipements de glisse pour ceux qui ont leur matériel. Nous logeons dans des 

appartements répartis dans des immeubles situés à proximité des pistes. Des plans vous 

seront distribués pour situer votre logement. 

Samedi matin : Petit déjeuner à partir de 8h00 au restaurant (à déterminer), qui nous 

accueillera également le samedi soir. Les forfaits seront distribués et les cours de ski seront 

affichés dans la salle de restaurant et nous vous y distribuerons vos forfaits Granvalira 2 

jours lors du petit déjeuner.   

Départ des cours au pied des pistes à 9h00. Les moniteurs ramèneront les membres de leurs 

cours vers 12h 00 au point de départ. Possibilité de se restaurer au pied des pistes 

(nombreux restaurants à prix compétitif à proximité). Après-midi, ski libre par affinité. 

Samedi soir : Repas commun au restaurant du petit déjeuner, l'horaire vous sera 

communiqué sur place, probablement le matin au petit déjeuner. Merci d'être ponctuels 

afin de faciliter le service. 

Dimanche : Départ des cours le matin à l'identique du Samedi et ski libre l'après-midi. 

ATTENTION : Nous conservons les appartements jusqu'à l'heure du départ, vos bagages 

peuvent donc y demeurer et vous pourrez vous y doucher avant de revenir au bus pour un 

départ fixé à 16h30.  Merci de défaire les lits et de stocker les draps en tas, dans la pièce 

principale. 

Auparavant, toutes les clés devront être ramenées à l'appartement 1D – Résidence 

MERITXELL (voir votre plan) 

Ne pas oublier ses papiers d’identités ainsi que le formulaire SE 130-04 en pièce jointe. 

Attention à vos achats d'Alcool et Cigarettes, ils sont de votre responsabilité et tout abus 

devra être personnellement assumé. Un rappel vous sera fait, des quantités autorisées par 

personne.   

Bon week-end à tous !! 

Le bureau 

GSM : 06 14 77 03 30. 


