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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

Mont- 
Saxonnex

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

6-11 ans 117.98€ 135.30€ 152.62€ 187.26€ 231.64€
12-17 ans 126.64€ 149.38€ 173.19€ 206.74€ 253.29€

 

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

Quotient 6 7 8 9

Mont- 
Saxonnex

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

6-11 ans 277.10€ 322.56€ 340.40€ 360.83€
12-17 ans 299.83€ 345.30€ 364.40€ 386.26€

SÉJOURS
JEUNES 6-17 ANS

SPORTS D’HIVERSuivez et partagez l’actualité de la 
Ville de Villeneuve-la-Garenne

INSCRIPTIONS AUX SÉJOURS   

Les modalités d’inscriptions ont changé. 
Désormais, 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 au plus tard  
le vendredi 29 novembre 2019
le nouveau 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
• Notifications des Allocations  
familiales 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 13 décembre 2019.

          ATTENTION 
Pour toute inscription à un séjour,  
un certificat de vaccination est obligatoire.

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. 

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

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
Les samedis de 9h à 12h 

VILLENEUVE92.COM



(6-11  ANS) SÉJOUR SKI ALPIN
(15-17  ANS) SÉJOUR SKI ALPIN

Un hiver
au Mont-Saxonnex
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. 

(12-14  ANS) SÉJOUR SKI ALPIN

ACTIVITÉS
> JEUX ET SKI AUX CARROZ D’ARACHES
• Pour les débutants : 
8 séances de ski dont 5 cours ESF de 2h

• Pour les 1ère 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

> Igloo
> Luge
> Bonhomme de neige
> Activités manuelles
> Grandes veillées animées

TRANSPORT 
Car grand confort
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ACTIVITÉS
> JEUX ET SKI AU MONT-SA XONNEX
• 10 séances dont 1 cours ESF de 2h
> Soirée à thèmes
> Tournoi de ping-pong  
et baby-foot
> Grandes veillées animées

TRANSPORT 
Car grand confort

 
DATES
• Du samedi 8 au vendredi  
14 février 2020  
> 7 jours (20 places) 
• Du samedi 15 au vendredi 
21 février 2020      
> 7 jours (20 places)  
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