
Du 23 février au 2 mars 2019
Du 2 au 9 mars 2019
(8 jours)

Ski alpin et snowboard

Saint-Gervais
Haute-Savoie

l Situation :
Saint-Gervais en Haute-Savoie est la commune la 
plus haute de France. Elle est nichée au pied du 
Mont Blanc.
 
l Hébergement :
Chambres de 4 à 8 lits.

l Activités :
10h de ski alpin avec l’école de ski française
18h de ski avec animateurs
2h de patinoire
2h de piscine
2h de match de hockey 

  Transport : TGV + car
  Prix du séjour entre 190,08 € et 742,08 €

Attention, nombre
de places limité

Co
nc

ep
tio

n 
gr

ap
hi

qu
e 

: C
la

ire
 H

ue
rr

e-
 R

éa
lis

at
io

n 
: D

ire
ct

io
n 

de
 la

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

de
 S

ai
nt

-M
au

ric
e

Modalités d’inscription12-17 ANS

RÉSERVATIONS EN LIGNE
via monespace.charenton.fr

À PARTIR DU LUNDI 7 JANVIER
8h30 service enfance (séjours 6-12ans) l 9h30 service jeunesse (séjours 12-17ans)

JUSQU'AU AU VENDREDI 11 JANVIER À 17H15

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Si vos enfants ne fréquentent actuellement 
aucune activité périscolaire (restauration, 
accueil du soir, accueil de loisirs) vous devez 
nous fournir les pièces suivantes avant les 
dates des inscriptions :
 

•  Avis d’imposition 2018 sur les revenus de 
2017 du foyer

•  Carnet de santé de l’enfant avec vaccins à jour
•  Livret de famille
•  Pension alimentaire (fournir le jugement de divorce)

CONTACTS
enfance@charenton.fr
jeunesse@charenton.fr

LES MODALITÉS DE PAIEMENT :
Après validation de votre réservation par les services 
enfance/jeunesse, vous pourrez sous 8 jours consulter 
et régler votre facture en ligne. Vous recevrez un mail 
pour vous en informer.
Un acompte de 50 % devra être versé avant le vendredi 
18 janvier et le solde avant la réunion d’information.
Vous pouvez effectuer votre paiement :
•  par internet, de votre compte personnel sur 

"Mon espace Ch@renton" (monespace.charenton.fr). 
Le paiement en ligne est sécurisé ;

•  par chèque bancaire ou postal, à l’ordre des participations 
familiales ;

•  en espèces (en application de l’article 19 de la loi de 
finances, les règlements en espèces supérieurs à 300 € 
ne peuvent être acceptés)

•  par chèques vacances

De 185 € à 493 € De 166.32 € à 245.52 € De 190.08 € à 280.56 €

De 493 € à 783 € De 245.52 € à 324.72 € De 280.56 € à 371.04 €

De 783 € à 1 052 € De 324.72 € à 411.84 € De 371.04 € à 470.64 €

De 1 052 € à 1 499 € De 411.84 € à 498.96 € De 470.64 € à 570.16 €

De 1 499 € à 1 944 € De 498.96 € à 562.32 € De 570.16 € à 642.56 €

de 1 944 € à 2 386 € et + De 562.32 € à 649.44 € De 642.56 € à 742.08 €

QUOTIENT FAMILIAL
revenus du foyer/nombre de personnes au foyer

6/12 ANS
Séjour ski alpin
(Haute-Savoie)

Séjour multi-glisses
(Savoie)

12/17 ANS
Séjour de ski alpin

(Savoie)

GRILLE DE TARIFS
SÉJOURS HIVER 2019

(8 JOURS)

6/12ans : Ski alpin à Alpe du grand Serre (Isère)
6/12ans : Multi glisses et chiens de taîneau à Alpe du grand Serre (Isère)
12/17ans : Ski alpin et snowboard à Cesana (Italie) 

• 6/12 ans Ski alpin à Saint Jeoire (Haute Savoie)
• 6/12 ans Multi glisses et chiens de traîneau à Aillons Margeriaz (Savoie)
• 12/17 ans Ski et Snowboard à Saint-Gervais (Haute Savoie)

Charenton
   Enfance
Jeunesse

Inscriptions en ligne sur monespace.charenton.fr

Du 7 au 11 janvier 2019

Du 23 février au
9 mars 2019



Du 23 février au 2 mars 2019
Du 2 au 9 mars 2019
(8 jours)

Ski alpin et snowboard

Saint-Jeoire
Haute-Savoie

l Situation :
Centre surplombant le petit village d’Onnion
à 30 km d’Annemasse et à 40 km de Genève.
À proximité des grandes stations de ski.
Cadre agréable station familiale.
 
l Hébergement :
Chambres de 4 à 8 lits.

l Activités :
10h de ski alpin avec l’école de ski française
8h de ski alpin ou snowboard avec les animateurs
2h de chiens de traîneau
2h de luge
Fabrication d’igloos, jeux de glisse

  Transport : TGV + car
  Prix du séjour entre 166,32 € et 649,44 €
   
  

Du 23 février au 2 mars 2019
Du 2 au 9 mars 2019
(8 jours)

Multi glisses et chiens de traîneau

Aillons Margeriaz 
Savoie

l Situation :
Au cœur du Massif des Bauges, le centre est situé à 
30 min de Chambéry. 
 
l Hébergement :
Chambres de 4 à 6 lits.

l Activités :
10h de ski alpin avec l’école de ski française
10h de ski avec animateurs
3h de chiens de traineaux
3h de ski Joering
2h de biathlon

  
  Transport : TGV + car
  Prix du séjour entre 166,32 € et 649,44 €

Attention, nombre
de places limité

Attention, nombre
de places limité

Chères Charentonnaises, Chers Charentonnais,

Dans le cadre de sa politique éducative et dans l’objectif de faciliter les départs en 
vacances des enfants et des jeunes, la ville de Charenton-le-Pont organise des séjours 
du 23 février au 9 mars 2019.

Nos jeunes concitoyens de 6 à 17 ans pourront profiter de vacances sportives et des 
joies de la montagne. 

Il s’agit également de leur permettre des activités en pleine nature, d’apprendre à 
respecter l’environnement et de se familiariser avec la vie en collectivité.

De nombreuses activités conviviales et originales s’ajouteront aux séances de glisse 
encadrées par des moniteurs, sans oublier les traditionnelles veillées concoctées par 
les animateurs.

De plus, la participation financière des familles est naturellement établie à partir de 
leur quotient familial.

Rendez-vous sur monespace.charenton.fr du lundi 7 au vendredi 11 janvier 2019 pour 
les réservations.

Nous souhaitons à vos enfants d’excellentes vacances.

Édito
6-12 ANS 6-12 ANS

Hervé GICQUEL
Maire de Charenton-le-Pont

Conseiller départemental du Val-de-Marne

Marie-Hélène MAGNE
1er Maire-Adjoint chargé de l’Enfance 
et de l’Education

Fabien BENOIT
Conseiller municipal délégué à la jeunesse, 
à l’enseignement secondaire et au numérique


