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MON ÉTÉ AU MONT-SAXONNEX
(6-17 ans)

(LES SÉJOURS  
POUR LES 6-11 ANS)
À la découverte  
de la nature  
et du milieu montagnard

ACTIVITÉS

• Promenades avec les ânes
• Journée à la Base de loisirs  
du lac de Passy
• Escalade
• Journée accrobranche  
au lac de Morillon
• Journée au lac d’Annecy :  
visite, baignade 
• Feu de camp

• Activités manuelles
• Slackline
• Atelier pâtisserie
• Randonnée en forêt  
avec construction de cabanes
• Jeux de table
• Jeux de plein air
• Veillées

DATES

• Du 8 juillet au 20 juillet 2022  
[13 jours] 
• Du 2 août au 14 août 2022  
[13 jours] 

Situé dans le département de la Haute-Savoie,  
en région Rhône-Alpes, Mont-Saxonnex est un  
petit village calme et préservé dont le cœur  
culmine à 1000 m d’altitude.

Après un trajet en car grand confort, c’est aux  
« Jourdils », le chalet municipal tout confort,  
que vos enfants déposeront leurs bagages. Ils y 
seront répartis dans des chambres de 2 à 4 lits et 
pourront ensuite profiter des infrastructures : salle 
d’activité (tennis de table et babyfoot), ludothèque, 
bibliothèque et une grande salle de restauration.

(LES SÉJOURS  
POUR LES 12-14 ANS)
Passion sport et plein air

ACTIVITÉS

• Escalade, course d’orientation 
• Attrape rêves, tyrolienne 
• Feu de camp 
• Journée accrobranche  
au lac de Morillon 
• Journée au lac d’Annecy :  
visite, baignade  
• Journée à la base de loisirs  
du lac de Passy 
• Activités numériques  
(gestion de blog, traitement de texte,  
site internet, réseaux sociaux)  
et de leurs bons usages 
• Bivouac au lac Bénit  
avec les ânes 
• Archerie, Slackline, Ruisseling  
• Soirée ciné/pizza dans le centre 
• Veillées

DATES

• Du 8 juillet au 20 juillet 2022  
[13 jours] 
• Du 2 août au 14 août 2022  
[13 jours] 

(LES SÉJOURS  
POUR LES 15-17 ANS) 
Montagne  
et sports extrêmes

ACTIVITÉS

• Rafting 
• Parapente 
• Canyoning 
• Visite d’Annecy 
• Barbecue géant 
• Veillées 
• Animations

DATES

• Du 9 juillet au 22 juillet 2022  
[13 jours] 
• Du 6 août au 19 août 2022  
[13 jours] 

Infos et inscriptions  
auprès de l’Atelier
7 rue Gaston Appert 
06 81 41 45 78 / 01 71 13 08 28
atelier@villeneuve92.com



Mairie
28 avenue de Verdun 
92390 Villeneuve-la-Garenne
01 40 85 57 00

SÉJOURS (6-14 ANS)
COMMENT S’INSCRIRE ? 

Je remplis le bulletin d’inscription
(disponible en ligne ou en mairie).

Je prépare le dossier avec les  
justificatifs, le chèque d’acompte  
de 30€ (chèque ou espèces) et le  
carnet de santé de mon enfant  
avec les vaccinations à jour.

Liste des justificatifs demandés

• Avis d’imposition 2020  
(sur les revenus 2019)
• Justificatif de domicile  
de moins de 3 mois
• Attestation de paiement des  
allocations familiales de moins  
de 3 mois
• Attestation de carte vitale

Je me rends à l’Espace famille en 
mairie entre le 25 avril et le 7 mai 
pour déposer mon dossier complet.

Je reçois un courrier de réponse  
de la Ville au plus tard fin mai.

Les tarifs des séjours sont établis 
selon le quotient familial.

MON ÉTÉ  

AU MONT-SAXONNEX
(6-17 ans)

6-11 ans 12-14 ans

1 197.00€ 231.64€
2 233.40€ 273.86€
3 256.54€ 299.83€
4 295.50€ 343.13€
5 364.78€ 428.64€
6 401.58€ 473.02€
7 440.55€ 515.24€
8 464.92€ 543.74€
9 492.81€ 576.36€

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h15 à 17h
Le samedi de 9h à 11h45
Fermé le jeudi après-midi
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 WWW.VILLENEUVE92.COMTéléchargez  
votre dossier  
d’inscription

SÉJOURS (15-17 ANS)
COMMENT S’INSCRIRE ? 
Je m’informe et je m’inscris directement auprès de L’Atelier :
7 rue Gaston Appert - 06 81 41 45 78 / 01 71 13 08 28


