
MON HIVERAU MONT-SAXONNEXVacances pour les 6-17 ansMairie
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 2021  
(sur les revenus 2020)
• Justificatif de domicile  
de moins de 3 mois
• Attestation de paiement des  
allocations familiales de moins  
de 3 mois
• Attestation de carte vitale
ATTENTION :
Tout séjour entamé est dû.  
Aucun remboursement 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.

Je me rends à l’Espace famille en 
mairie au plus tard le samedi  
26 novembre 2022 pour déposer 
mon dossier complet.
ATTENTION : la date et l’heure de  
dépôt des dossiers ne font pas partie  
des critères de sélection.

Je reçois un courrier de réponse  
de la Ville au plus tard le 6 janvier 2023.
Les tarifs des séjours sont établis 
selon le quotient familial.

MON HIVER  

AU MONT-SAXONNEX
(6-17 ans)

6-11 ans 12-17 ans

1 150€ 170€
2 165€ 187€
3 180€ 204€
4 195€ 221€
5 210€ 238€
6 225€ 255€
7 240€ 272€
8 255€ 289€
9 270€ 306€

10 283,50€ 321,30€

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



 

MON HIVER AU MONT-SAXONNEX
(6-17 ans)

(SEJOUR SKI ALPIN 
6/11 ANS)
ACTIVITÉS
• Jeux et ski aux Carroz d’Arache
Pour les débutants  
• 8 séances de ski  
dont 5 cours ESF de 2h

Pour les 1ere et 2e étoiles 
• 9 séances de ski  
dont 3 cours ESF de 2h

Pour les confirmés 
• 9 séances de ski  
dont 2 cours ESF de 2h 
• Luge
• Bonhomme de neige
• Activités manuelles
• Grandes veillées animées

DATES
Du 18 février au 24 février 2023   
[7 jours] [20 places]
Du 25 février au 3 mars 2023  
[7 jours] [20 places]

TRANSPORT
Minibus

Le Mont-Saxonnex se situe en Haute-Savoie  
au pied de la chaîne du Bargy et de ses sommets : 
Pointe du Midi, Pointe Blanche, Pic du Jalouvre. 

Hébergement : au sein du chalet tout confort  
« Les Jourdils » blotti au cœur des montagnes, 
Chambres de 2 à 4 lits, plusieurs salles d’activités 
(ping-pong, baby-foot), ludothèque, bibliothèque,  
et une grande salle de restauration. 

(SEJOUR SKI ALPIN 
12/14 ANS)
Passion sport et plein air

ACTIVITÉS
• Jeux et ski aux Carroz d’Arache 
• 8 séances de ski  
dont 5 cours ESF de 2h

Pour les 1ere et 2e étoiles 
• 9 séances de ski  
dont 3 cours ESF de 2h

Pour les confirmés 
• 9 séances de ski  
dont 2 cours ESF de 2h 
• Luge
• Bonhomme de neige
• Activités manuelles
• Grandes veillées animées

DATES
Du 18 février au 24 février 2023  
[7 jours] [20 places] 
Du 25 février au 3 mars 2023  
[7 jours] [20 places]

TRANSPORT
Minibus

(SÉJOUR SKI ALPIN  
15/17 ANS) 
Montagne  
et sports extrêmes

ACTIVITÉS
• Ski 
• Animations

DATES
Du 18 au 25 février 2023  
[8 jours]
26 février au 5 mars 2023 
[8 jours] 

TRANSPORT
Minibus

Permanence  
des pré-inscriptions  
à l’Atelier
les mercredis 30/11 et 07/12  
de 10h à 12h et de 14h à 19h  
ainsi que les samedis 03/12  
et 10/12 de 14h à 16h

7 rue Gaston Appert 
01 71 13 08 28
atelier@villeneuve92.com


