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28 Avenue de Verdun 
92390 Villeneuve-la-Garenne

01 40 85 57 00

HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi, mardi, mercredi, vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h,  

le jeudi de 8h30 à 12h et le samedi de 9h à 11h45

WWW.VILLENEUVE92.COM

INSCRIPTIONS AUX SÉJOURS   

Un bulletin d’inscription est à récupé-
rer à l’accueil de l’Hôtel de ville ou à  
télécharger sur le site de la ville  
www.villeneuve92.com. Celui-ci devra 
être rempli et remis au plus tard le  
9 janvier 2018.  Le nouveau règlement 
des séjours précise qu’un acompte 
de 30€ doit être joint à la demande 
d’inscription (en chèque ou en espèce 
uniquement). Si la famille ne finalise pas 
l’inscription, l’acompte sera dans tous 
les cas encaissé. Par contre, si la mairie 
ne peut pas répondre favorablement au 
départ de l’enfant, l’acompte sera rendu 
à la famille.

Pièces à fournir obligatoirement  
avec le bulletin :

• Avis d’imposition 2017  
(sur les revenus 2016)
• Justificatif de domicile  
de moins de 3 mois
• Notifications des Allocations fami-
liales de moins de 3 mois
• Attestation carte vitale

Le nombre de places étant limité, chaque 
dossier sera étudié en commission selon 
des critères bien précis et chaque famille 
recevra une réponse par courrier au plus 
tard le 19 janvier 2018.

ATTENTION 
Pour toute inscription à un séjour, un cer-
tificat médical de non-contre-indication 
à la pratique des activités physiques et 
sportives spécifiques (ski, snowboard..) 
de moins de trois mois et un certificat de 
vaccination sont obligatoires.

Tout séjour entamé est dû. Aucun rem-
boursement ne sera consenti en cas de 
renvoi d’un enfant en cours de séjour. 
Les frais de rapatriement seront à la 
charge de la famille. 

INSCRIPTIONS AUX SÉJOURS  
Attention, nombre de places limitées
sur chaque séjour !

Les activités présentées au sein de 
chaque séjour font partie d’un 
programme prévisionnel. 
Des modifications peuvent donc intervenir 
dans le cadre du déroulement du séjour, 
sans que nous puissions en être tenus 
responsables.

CONDITIONS D’INSCRIPTION 
• Remplir les conditions d’âge indiquées 
   sur chacun des séjours proposés,
• Participer aux réunions de préparation 
   et d’information.

TARIF DES SÉJOURS
Le montant de la participation financière 
de chaque enfant est calculé en fonction 
des ressources dont dispose la famille.

Quotient 1 2 3 4 5

Mieussy

0 - 250 251 - 450 451 - 600 601 - 750 751 - 900

6-11 ans 113,40€ 130,05€ 146,70€ 179,99€ 222,65€
12-14 ans 119,65€ 142,53€ 162,30€ 195,60€ 238,25€
15-17 ans 121,73€ 143,58€ 162,30€ 198,72€ 243,45€

 

POUR LE CALCUL DE VOTRE PARTICIPATION, 
MERCI DE VOUS MUNIR DE :

Quotient 6 7 8 9

Mieussy

901 - 1050 1051 - 1200 1201-1350 Au-dessus de 1351

6-11 ans 266,34€ 310,04€ 327,19€ 346,82€
12-14 ans 281,95€ 325,65€ 343,66€ 364,28€
15-17 ans 288,19€ 331,89€ 350,25€ 371,26€



(6-11  ANS)

Séjour « À la découverte de la montagne »  (15-17  ANS)
Séjour « 100% Ski »

DATES
• Du dimanche 18 février  
au samedi 24 février 2018 
(7 jours) - 23 places
• Du dimanche 25 février  
au samedi 3 mars 2018       
(7 jours) - 20 places  

DATES
• Du dimanche 18 février  
au samedi 24 février 2018    
(7 jours) - 12 places
• Du dimanche 25 février  
au samedi 3 mars 2018  
(7 jours) - 12 places

Un hiver
à Mieussy

Le Mieussy est un petit village sa-
voyard (650 m d’altitude) situé à 
27 km d’Annemasse et à 20 km de 
Cluses. Située sur la route menant 
aux grandes stations françaises 
telles qu’Avoriaz, la station de sports 
d’hiver de Praz de Lys – Sommand 
se trouve en partie sur la commune. 
Ces pistes sont desservies par  
21 remontées mécaniques.

HÉBERGEMENT
Le centre de vacances, une propriété 
de 2 hectares, est composé de deux 
bâtiments avec des salles qui per-
mettent d’accueillir des activités en 
intérieur. 
Les enfants sont hébergés dans les 
deux bâtiments, dans des chambres 
de 4 à 7 lits avec des sanitaires à 
proximité.
Le bâtiment principal abrite l’infirme-
rie et la salle à manger.

(12-14  ANS)
Séjour « 100% Ski » 

ACTIVITÉS
• Ski alpin et ski fond
2 séances de ski minimum (Jours 2 et 3)
• Promenades en raquettes
• Luge
• Jeux de neige
• Activités manuelles
• Expression corporelle
• Pâtisserie
• Jeux sportifs

TRANSPORT 
Car grand confort

DATES
• Du dimanche 18 février  
au samedi 24 février 2018    
(7 jours) - 12 places
• Du dimanche 25 février  
au samedi 3 mars 2018  
(7 jours) - 12 places

ACTIVITÉS
• En journée
Ski à la journée sur le domaine  
de Praz de Lys – Sommand,  
avec 53 pistes adaptées  
à tous les niveaux.
• En soirée
Diverses activités en concertation  
avec l’équipe d’animation.

TRANSPORT 
Car grand confort
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