En pratique

Attention, les places de séjours seront
attribuées en priorité aux enfants qui ne
sont pas partis en séjours hiver 2017.

Pour procéder à l’inscription de votre
enfant pour un séjour, vous devez vous
présenter à l’accueil de la direction
Enfance afin de compléter le dossier,
en vous munissant d’une attestation de
droits à l’assurance maladie, du carnet
de santé de l’enfant, de votre carte
de quotient 2018.
Lors de l’inscription, on vous demandera
de régler la somme correspondante
à 30 % du prix du séjour selon votre
quotient familial. Après l’inscription et
afin de clôturer le dossier, vous devrez
rapporter rapidement un certificat
médical autorisant votre enfant à la
pratique des activités sportives à la
montagne.
Tout dossier incomplet peut remettre en
question le départ de l’enfant.

La totalité du séjour devra
impérativement être réglée avant le
départ. Les chèques vacances sont
acceptés.
Pensez à calculer votre quotient au
service social.
À noter : pour la bonne préparation des
vacances de votre enfant vous devez
participer à la réunion de présentation
du séjour.

Inscriptions

entre le lundi 4 décembre
et le samedi 13 janvier 2018

tarifs   hiver   2018
Villard-enMeaudre
Chartreuse
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de 0 à 228,66€

85,04 €

77,88 €

83,19 €

90%

10%

de 228,67 à 304,89€

127,56 €

116,82 €

124,79 €

85%

15%

de 304,90 à 457,34€

170,08 €

155,76 €

166,39 €

80%

20%

de 457,35 à 533,56€

212,60 €

194,70 €

207,98 €

75%

25%

de 533,57 à 609,79€

255,11 €

233,64 €

249,58 €

70%

30%

de 609,80 à 762,24€

297,63 €

272,58 €

291,18 €

65%

35%

de 762,25 à 914,68€

340,15 €

311,52 €

332,77 €

60%

40%

de 914,69 à 1 067,13€

382,67 €

350,46 €

374,37 €

55%

45%

Plus de 1 067,14€

425,19 €

389,40 €

415,97 €

50%

50%

Vacances  
pour  tous  :
un  droit  
à  préserver

Édito
de Mireille
BONJOUR LES VACANCES
Les séjours en milieu montagnard que
nous proposons à vos enfants leur
permettent de pratiquer différentes
activités physiques ou de.
Quelques soient les contraintes
budgétaires que nous avons en raison
des baisses drastiques des dotations
de l’État, notre engagement reste fort
pour défendre le droit aux vacances.
Pour les jeunes, c’est aussi
un moment important, loin des parents,
de rencontres avec d’autres jeunes.

On ne pratique pas uniquement
les activités, on partage également
la vie au quotidien.
On y apprend à vivre ensemble,
à respecter les autres et des règles
de vie, indispensables à un bon séjour.
Et bien sûr, on y apprend l’autonomie.
Fidèles à nos orientations municipales,
le quotient familial appliqué
à la tarification des séjours permet
à chaque jeune d’en bénéficier.
Regardez les différentes propositions,
choisissez avec vos enfants et n’hésitez
pas à les inscrire ! Bon séjour !
Mireille COTTET,
conseillère déléguée à l’Enfance
et aux relations avec l’Éducation nationale,
conseillère de Grand Paris Sud-Est-Avenir,

Meaudre, Isère

Villard-en-Chartreuse, Isère Altitude : 1000 m
6/11 ans : 12 places

séjour fratrie
découverte de la montagne pour les 4/5 ans
ski alpin, raquettes pour les 6/11 ans

ski et raquettes

Au cœur du parc naturel régional du Vercors,
Méaudre est un petit village de montagne qui respire
l’authenticité et qui a su préserver son charme
d’autrefois. La station de ski, à l’ambiance familiale
dispose d’un vaste domaine bien équipé.

Hébergement : le centre de vacances offre des

qualités d’accueil et d’exploitation idéales pour
les enfants. Situé aux pieds des pistes, il est composé
de chambres de 5 à 6 lits et équipé de sanitaires.
Le centre de vacances dispose de : 4 salles d’activités, une grande
salle de restauration et une bibliothèque avec cheminée.

Activités : initiation au ski alpin, visite du village et ses environs. Ce sera un moment
privilégié pour favoriser l’apprentissage de la vie en collectivité, la socialisation avec
un encadrement de qualité. Les activités sportives sont assurées par des moniteurs
titulaires du brevet d’État.

Du 18 au 24 février 2018 : 7 jours

Chatel, Haute-Savoie

ski alpin

Situé dans le parc naturel régional de Chartreuse, le centre bénéficie
d’un environnement naturel de moyenne montagne au cœur
du parc naturel régional de Chartreuse, à proximité
de la station de ski du Planolet.
indépendants fonctionnels. Les enfants sont logés en
chambres de 2 à 3 lits. Ludothèque, bibliothèque et salle
d’activités dans chacun des bâtiments.

activités autour de la neige, luge, randonnées en raquettes
pour les plus jeunes. Diverses animations viendront compléter ce programme : grands
jeux, expressions corporelles, chants, veillées savoyardes. Les activités sportives sont
assurées par des moniteurs titulaires du brevet d’État.

Transport : car

Altitude 1 200m/2430m
12-14 ans : 12 places

Situé dans la vallée d’Abondance, Châtel est le
village le plus élevé du Chablais. Le centre se situe
à 5 minutes des remontées mécaniques. Les enfants
seront plongés au cœur du milieu montagnard, avec
un habitat typique, des balades permettant d’observer
la faune et la flore, la dégustation de plats savoyards
et la pratique d’activités sportives.

Hébergement : le centre est composé de 3 bâtiments

Activités : ski alpin dans le domaine pour les 6/11 ans,

Altitude 1000m/1600m
6/11 ans : 20 places

Transport : car

Du 18 au 24 février 2018 : 7 jours

4/5 ans : 6 places

Du 25 février au 3 mars 2018 : 7 jours

Hébergement : les enfants sont accueillis dans un grand
chalet sur 5 niveaux, avec 2 salles d’activités, des salles à manger, des petites
chambres de 2 à 8 lits avec des blocs sanitaires à chaque étage.
Activités : ski alpin dans le domaine skiable des Portes du Soleil à 300 m du centre.
Les activités sportives sont assurées par des moniteurs titulaires du brevet d’État.

Transport : car

