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Il est recommandé d’anticiper  
l’acceptation du dossier en préparant :

• Le carnet de santé  
avec les vaccinations à jour
• Une attestation d’aptitude  
à la pratique des activités nautiques  
et aquatiques (20m) UNIQUEMENT 
pour les 12/17ans

Le test d’aptitude peut être passé à la 
piscine de Villeneuve sur présentation 
d’une pièce d’identité du parent et de 
l’enfant.  

Contactez la piscine pour connaître  
les dates prévues à cet effet :  
01 47 98 18 63 - 01 47 98 85 10

À NOTER
En cas d’annulation de votre part,  
la somme versée ne sera remboursée 
que sur présentation d’un justificatif 
pour raisons médicales ou évènements 
familiaux graves. Vous devrez en faire 
la demande par écrit auprès du service 
Enfance/Mission Jeunesse. 
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. 

 

Hôtel de Ville - Centre administratif
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

INSCRIPTIONS AUX SÉJOURS

Un bulletin d’inscription est à récupérer 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  
entre le 20 avril et le 11 mai 2019 au plus tard. 



MULTI-ACTIVITÉS 
(6-11 ans) COCKTAIL SPORTIF

 (12-14 ans) (15-17 ans)

Un été au Mont Saxonnex

Situé dans le département de la Haute- 
Savoie, en région Auvergne-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 », un chalet 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’activités (tennis de table et babyfoot), 
ludothèque, bibliothèque et une grande 
salle de restauration.
Afin qu’ils profitent au mieux des activi-
tés proposées, nous demandons à ce 
que les enfants passent le test préalable 
à la pratique des activités aquatiques et 
nautiques avant de partir. Voir toutes les 
infos au dos du dépliant

Le programme étant prévisionnel des modi-
fications peuvent donc intervenir dans le 
cadre du déroulement du séjour sans que 
nous puissions en être tenus responsables.

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 impérativement entre 
le 20 avril et le 11 mai 2019. 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 
 
 
 

• Notification des allocations familiales 
de moins de 3 mois 
• Attestation de carte vitale 
• Un acompte de 30€

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 23 mai 2019. 

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

 

Quotient 6-11 ans 12-17 ans
1 193,14€ 227,10€
2 229,22€ 268,49€
3 251,51€ 293,95€
4 289,71€ 336,40€
5 357,63€ 420,24€
6 393,71€ 463,75€
7 431,91€ 505,14€
8 455,80€ 533,08€
9 483,15€ 565,06€

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

Un séjour orienté sport avec  
un cocktail d’activités sportives

ACTIVITÉS
• Canyoning 
• Ruisseling 
• Bivouac avec les ânes 
• Randonnée 
• Archerie 
• Slackline  
• Course d’orientation 
• Accrobranches 
• Baignade 
• Ludo-cocktail 
• La grande fête du centre 

• Grands jeux 
• Jeux de table 
• Grandes veillées (ambiance, spectacle…) 
• Bowling  
• Soirée ciné/pizza dans le centre

DATES
• du lundi 8 au jeudi 25 juillet 2019  
[18 jours] 

• du lundi 5 au jeudi 22 août 2019 
[18 jours] 

TRANSPORT
Car Grand Confort

Un séjour multi-activités  
de découverte de la nature  
et du milieu montagnard

ACTIVITÉS
• Promenades avec les ânes 
• Accrobranches 
• Randonnée 
• Baignade 
• Escalade 
• 1 nuit en tente indienne 
• Ateliers cuisine 
• Slackline 
• Ludo-cocktail 
• La grande fête du centre 

• Activités manuelles 
• Grands jeux 
• Jeux de plein air 
• Jeux de table 
• Grandes veillées

DATES
• du lundi 8 au jeudi 25 juillet 2019  
[18 jours] 

• du lundi 5 au jeudi 22 août 2019 
[18 jours] 

TRANSPORT
Car Grand Confort


