
INSCRIPTIONS AUX SÉJOURS   

MODIFICATIONS EXCEPTIONNELLES DES CONDITIONS D’INSCRIPTION LIÉES À 
LA SITUATION SANITAIRE ACTUELLE

Un bulletin d’inscription est à récupérer à l’accueil de l’Hôtel de Ville 
ou à télécharger sur le site Internet de la ville de Villeneuve-la-Garenne  
www.villeneuve92.com. Celui-ci devra être rempli et remis impérativement avant  
le 24 juin 2020. Le règlement des séjours est également disponible.

Pièces à fournir obligatoirement avec le bulletin :
• Avis d’imposition 2018 (sur les revenus 2017)
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois
• Attestation de paiement des allocations familiales de moins de 3 mois
• Attestation de carte vitale
• Acompte de 30€

Le nombre de places étant limité, chaque dossier sera étudié en commission selon des 
critères bien précis. Une réponse vous sera adressée par mail ou par téléphone au plus 
tard le 29 juin 2020.

ATTENTION 
• Pour anticiper l’acceptation de votre dossier, il est fortement recommandé de préparer 
le carnet de santé et de vous assurer que toutes les vaccinations sont à jour.

• En cas d’annulation de votre part, sur demande écrite auprès du service Enfance, la 
somme versée ne sera remboursée que sur présentation d’un justificatif pour raisons 
médicales ou événements familiaux graves.

• 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. 

• La date et l’heure de dépôt des dossiers ne font pas partie des critères de sélection.

Hôtel de Ville - Centre administratif
28 avenue de Verdun 

92390 Villeneuve-la-Garenne
01 40 85 57 00

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

VILLENEUVE92.COM
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SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS
SÉJOUR SPORTIF

(6-11 ans) (12-14 ans)

UN ÉTÉ AU MONT-SAXONNEX
Situé Haute-Savoie, dans la région Rhône-
Alpes, le Mont-Saxonnex est un petit village 
calme et préservé dont le cœur culmine à  
1 000 m d’altitude, 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 », 
vos enfants seront blottis au cœur des 
montagnes, et hébergés dans des chambres 
de 2 à 4 lits.
À leur disposition : plusieurs salles d’activités 
(tennis de table, baby-foot), ludothèque, 
bibliothèque, et une grande salle de 
restauration.

« COLOS APPRENANTES »
Inscrit dans le dispositif « Colos apprenantes », 
les séjours d’été au Mont-Saxonnex offriront aux 
jeunes des activités ludiques, pédagogiques 
et sportives, qui leur permettront de renforcer 
leurs savoirs et leurs compétences dans la 
perspective de la rentrée scolaire 2020-2021.

6-11 ans 12-14 ans

1 98.5€ 115.82€
2 116.70€ 136.93€
3 128.27€ 149.91€
4 147.75€ 171.56€
5 187.39€ 214.32€
6 200.79€ 236.51€
7 220.27€ 257.62€
8 232.46€ 271.87€
9 246.40€ 288.18€

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 la Ville de Villeneuve-la-Garenne en soit tenue responsable.

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.

SÉJOUR SPORTIF  
ET DÉCOUVERTE  
DU MONDE NUMÉRIQUE

ACTIVITÉS

• Escalade
• Course d’orientation
• Fabrication d’objets : Hôtel à insecte, 
cerfs-volants, String art... 
• Tyrolienne
• Journée à la Base de loisirs du lac  
de Passy
• Activités numériques (gestion  
du blog, traitement de texte…)
• Ruisseling
• Randonnée à la journée au lac Bénit 
avec les ânes

• Archerie
• Slackline 
• Biathlon laser
• Activités d’expression orale : concours 
d’éloquence, matchs d’improvisation
• Soirée ciné / pizza dans le centre
• Veillées

DATES

• Du jeudi 9 juillet au mardi 21 juillet   
[13 jours] 

• Du dimanche 2 août au vendredi 14 août  
[13 jours]  

• Transport : Car Grand Confort

DÉCOUVERTE DU MILIEU 
MONTAGNARD ET DU  
MONDE SCIENTIFIQUE

ACTIVITÉS

• Promenade avec les ânes
• Journée à la Base de loisirs  
du lac de Passy
• Atelier scientifique : fusée à eau,  
volcan...
• Escalade
• Fabrication d’objets : Hôtel à insecte, 
mini tipi, cerfs-volants, String art,  
maquettes…
• Slackline

• Randonnée en forêt avec construction 
de cabanes
• Atelier de lecture et d’écriture 
• Jeux de table
• Jeux de plein air
• Veillées

DATES

• Du jeudi 9 juillet au mardi 21 juillet  
[13 jours] 

• Du dimanche 2 août au vendredi 14 août 
[13 jours] 

• Transport : Car Grand Confort


