VACANCES
D’HIVER
INSCRIPTIONS COLONIE DE SKI 2018
SAVIGNY-SUR-ORGE

« Les Mainiaux »

LE COLLET D’ALLEVARD (Isère) (1 450 m)
du Samedi 17 février (soir) au Samedi 24 février (matin)
Public : enfants de 8 ans à 14 ans inclus
Le centre de montagne est situé sur la chaîne de Belledonne, en plein cœur de la station. Il
offre un panorama sur les massifs de Baugues, de la Chartreuse et du Vercors. Un séjour
sportif et culturel où les enfants apprennent à vivre ensemble et à s’organiser afin de
partager des vacances inoubliables. Tout est prévu pour découvrir les plaisirs de la neige à
son rythme !

> Activités :
Ski alpin ESF de 2 h avec passage d’insignes. Forfait de 6
jours complet de ski avec les animateurs, ski plaisir à la
carte (possible tous les jours), snowboard (1 à 2 séances),
ski nocturne (1 séance d’une heure), Snake Gliss (1 séance
d’une heure), Artic Park, luge, Igloo et sorties en raquettes.
Le centre se trouve au pied des pistes, à 200 m du télésiège.

salles d’activités. La restauration est faite sur place par
nos équipes de cuisine. Nous proposons un produit issu de
l’agriculture biologique par jour.

> Voyage :
Transport aller et retour en car grand tourisme au départ
de Savigny-sur-Orge.

> Encadrement :
Un directeur BAFD, une assistante sanitaire et un animateur pour 5 enfants.

> Hébergement :
Le centre est entouré par une forêt de conifères et surplombe
la vallée du Bréda. L’extérieur du centre a été entièrement
rénové durant l’automne 2017. Il est composé de 25 chambres
de 5 lits avec sanitaires complets à proximité directe, de six

INFO Séjour : service Scolaire au 01 69 54 40 53 - INFO InscriptionS : service Régie au 01 69 54 40 44

INSCRIPTIONS
Inscriptions en Mairie au Service Régie
48, avenue Charles-de-Gaulle - 91600 Savigny-sur-Orge - Tél. : 01 69 54 40 44
POUR LES ENFANTS N’AYANT PAS
BÉNÉFICIÉ DU SÉJOUR DE SKI EN 2017

POUR LES ENFANTS AYANT BÉNÉFICIÉ
DU SÉJOUR DE SKI EN 2017

Inscriptions du 13 janvier, 8h30
au 30 janvier, 17h45

Inscriptions du 20 janvier, 8h30
au 30 janvier, 17h45

LES ATTRIBUTIONS INTERVIENDRONT AU FIL DE LA PRÉSENTATION
DES DOSSIERS « COMPLETS » JUSQU’À ÉPUISEMENT DES PLACES.
Chaque personne ne peut inscrire que l’ (ou les) enfant (s) d’une seule famille.
AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ADMISE POUR LES FAMILLES QUI NE SONT PAS À JOUR DE LEURS RÈGLEMENTS
(Colonies, frais médicaux, cantines, centres de loisirs…)

- MODALITÉS D’INSCRIPTIONS >

Un droit d’inscription de 30 € par enfant devra être versé obligatoirement lors de l’inscription (somme déduite du total
des frais de séjour), elle restera acquise à la Commune en cas de désistement au-delà de 5 jours ouvrables suivant l’inscription de l’enfant.

> Une réduction de 5% sera appliquée sur le prix du séjour à compter du 2

ème

enfant inscrit, 10 % sur le prix du séjour du

3ème enfant inscrit et ainsi de suite.

> Le bon d’aide aux vacances (CAF) devra être déposé au retour du dossier d’inscription.
> La participation des familles ne pourra être inférieure au droit d’inscription.
> Toute annulation de séjour dans le mois précédent le départ donnera lieu au versement des indemnités suivantes :

entre 15 et 20 jours avant le départ : 20 % du prix du séjour, entre 2 et 14 jours avant le départ : 50 % du prix du séjour,
moins de 2 jours avant le départ : 90 % du prix du séjour, non présentation le jour du départ : 100 % du prix du séjour (frais
de dossier compris) sauf cas de force majeure dûment justifiée.

> Tout règlement des derniers impayés effectué en Perception, avant la date des inscriptions, devra être justifié
(cachet de la Trésorerie).

- Tarifs du séjour Tranches de quotient

Tarifs en €

Tranches de quotient

Tarifs en €

Tranche 1

125,00 €

Tranche 6

440,00 €

Tranche 2

185,00 €

Tranche 7

535,00 €

Tranche 3

245,00 €

Tranche 8

630,00 €

Tranche 4

301,00 €

Tranche 9

720,00 €

Tranche 5

351,00 €

Service communication - Impression : service reprographe

> La facture de la colonie proposée pour le ski 2018 est à régler en totalité dès RETOUR DU DOSSIER COMPLET.

