
Du 14 au 21 février  2015
Du 21 au 28 février  2015
(8 jours)

Ski alpin et snowboard

BarDonecchia
Italie
(1 348 / 2 750 m)

● Situation :
La station de Bardonecchia se trouve à proximité de la 
frontière française et à 90 km de Turin.
 
● Hébergement :
Les jeunes sont hébergés au cœur du village olympique, au 
pied des pistes, dans un centre tout confort.
La station Bardonecchia permet la découverte et l’initiation 
à de nombreuses activités de glisse.

● Activités :
Ski ou surf tous les jours : 5 séances de cours avec l’école 
italienne de ski.
Animations, grands jeux, veillées : tous les jours

  Transport : TGV + car
    Prix du séjour entre : 188,16 e et 734,72 e

INSCRIPTIONS DU 1er AU 5 DéCEMBRE 2014
CHARENTON-LE-PONT
Service Enfance - 16, rue de Sully - Tél. : 01 46 76 47 80
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15.
Fermeture le mardi après-midi.

SAINT-MAURICE
Service Enfance / Jeunesse - 55, rue du Maréchal Leclerc - Tél. : 01 45 18 80 48
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

PIÈCES A FOURNIR :
•  Avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013 du 

foyer
•  Pension alimentaire (fournir le jugement de 

divorce)
• Carnet de santé de l’enfant avec vaccins à jour
• Livret de famille
Ces quatre premiers documents ne sont pas néces-
saires pour les enfants charentonnais qui fréquentent 
actuellement une activité périscolaire (restauration 
scolaire, accueils du soir et accueils de loisirs)

• 1 photo d’identité
• Photocopie de l’attestation de la carte vitale
•  Photocopie de la carte de mutuelle ou d’un 

décompte
•  Certificat médical autorisant la pratique des 

activités sportives dominantes du séjour 

Uniquement pour le séjour en Italie (ci-dessous) 
•  Carte d’identité ou passeport
• Carte européenne d’assurance maladie

TARIFS :
La participation financière des familles est établie à partir d’un quotient familial :
Revenus du foyer / nombre de personnes au foyer.

MODALITES DE PAIEMENT :
Les paiements peuvent s’effectuer par : • Chèque bancaire ou postal • Espèces • Carte bancaire
Un acompte de 50 % sur le prix du séjour sera demandé aux familles au moment de l’inscription.
Le solde devra impérativement être réglé lors de la réunion de présentation du séjour (la date sera 
indiquée dans le dossier d’inscription).

QUOTIENT FAMILIAL
HIRMENTAZ BELLEVAUX

SAINT-JEAN SAINT-NICOLAS 
(6/12 ANS)
(8 JOURS)

BARDONECCHIA 
(12-17 ANS)
(8 JOURS)

De 180 € à 480 € compris 179,76 € à 265,36 € 188,16 € à 277,76 €

De 480 € à 761 € compris 265,36 € à 350,96 € 277,76 € à 367,36 €

De 761 € à 1023 € compris 350,96 € à 445,12 € 367,36 € à 465,92 €

De 1023 € à 1458 € compris 445,12 € à 539,28 € 465,92 € à 564,48 €

De 1458 € à 1890 € compris 539,28 € à 607,76 € 564,48 € à 636,16 €

De1890€ à 2321 € compris 607,76 € à 701,92 € 636,16 € à 734,72 €

12-17 anS

attention, nombre
de places limité

Les demandes
d’inscription

pour le compte d’autres
familles ne seront pas

acceptées.

www.charenton.fr • www.ville-saint-maurice.com
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Du 14 au 21 février  2015
Du 21 au 28 février  2015
(8 jours)

Ski alpin et snowboard

hirMenTaZ BeLLeVaUX
Haute Savoie
(1 600 / 3500 m)

● Situation :
Village savoyard d’une altitude de 1250m situé entre 
Thonon-les-Bains et Morzine au cœur de la station 
d’Hirmentaz. Le centre se situe au pied des pistes.
 
● Hébergement :
Les enfants sont logés dans le chalet «les Airelles», 
chambres de 6 à 8 lits avec sanitaires sur le palier. La salle 
de restauration offre une vue panoramique sur la station.

● Activités :
Ski alpin (6-12 ans) ou Snowboard (8-12 ans) : tous les 
jours, 4 séances encadrées par des moniteurs de ski 
ESF.
1 séance de  chiens de traineau.
Animations, grands jeux, veillées : tous les jours

  Transport : TGV + car
     Prix du séjour entre : 179,76 e et 701,92 e
  

Du 14 au 21 février  2015
Du 21 au 28 février  2015
(8 jours)

Multi glisses et chiens de traîneau

SainT-Jean
SainT-nicoLaS
Hautes Alpes
(1 200 / 2700 m)

● Situation :
Station située dans la vallée du haut Champsaur aux portes 
du Parc National des Ecrins.
 
● Hébergement :
Les enfants sont logés dans le chalet «le Brudou», chambres 
de 4 à 6 lits avec sanitaires complets.

● Activités :
Ski ou surf sur 2 jours dont 2 après-midi avec l’école de ski 
française.
1 séance de chiens de traîneau 
1 séance de raquette  
1 séance de patinoire
Découverte des épreuves de Biathlon :
1 séance de ski de fond 
1 séance de tir à l’arc 
1 séance de combiné : tir à l’arc et ski de fond
        Animations, grands jeux, veillées : tous les jours
 Transport : TGV + car
    Prix du séjour entre : 179,76 e et 701,92 e

6-12 anS

attention, nombre
de places limité

attention, nombre
de places limité

6-12 anS

JEAN-MARIE BRéTILLON
Président de la Communauté de Communes

Charenton - Saint Maurice
Maire de Charenton-le-Pont

Conseiller général du Val-de-Marne

CHRISTIAN CAMBON
1er Vice-Président de la Communauté de Communes 

Charenton - Saint Maurice
Sénateur-Maire de Saint-Maurice

Haute Savoie, Hautes Alpes et même Italie : le programme des séjours d’hiver 
proposés cette année aux jeunes Charentonnais et Mauritiens est marqué, 
une fois de plus, par notre volonté de leur offrir un réel dépaysement, dans 
des conditions de confort optimum.
 
Alors même que nos collectivités territoriales sont contraintes par l’Etat 
à redéfinir leurs priorités, Charenton et Saint-Maurice, en poursuivant les 
initiatives prises en direction des 6-12 ans et des 12-17 ans, montrent quel 
attachement nos communes portent à leur épanouissement personnel.
 
Par-delà la pratique du ski alpin et du snowboard, voire du biathlon, c’est 
tout un univers d’expériences nouvelles que nos enfants vont pouvoir 
explorer. Et pour que chacun puisse y avoir accès s’il le désire, nous avons 
mis en place une grille de tarifs adaptés à la situation de chaque famille.
 
Ce guide vous invite au voyage : vous y trouverez toutes les informations 
pratiques dont vous avez besoin. Faîtes votre choix et bon séjour à tous !
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(1 200 / 2700 m)

● Situation :
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tout un univers d’expériences nouvelles que nos enfants vont pouvoir 
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Du 14 au 21 février  2015
Du 21 au 28 février  2015
(8 jours)

Ski alpin et snowboard

BarDonecchia
Italie
(1 348 / 2 750 m)

● Situation :
La station de Bardonecchia se trouve à proximité de la 
frontière française et à 90 km de Turin.
 
● Hébergement :
Les jeunes sont hébergés au cœur du village olympique, au 
pied des pistes, dans un centre tout confort.
La station Bardonecchia permet la découverte et l’initiation 
à de nombreuses activités de glisse.

● Activités :
Ski ou surf tous les jours : 5 séances de cours avec l’école 
italienne de ski.
Animations, grands jeux, veillées : tous les jours

  Transport : TGV + car
    Prix du séjour entre : 188,16 e et 734,72 e

INSCRIPTIONS DU 1er AU 5 DéCEMBRE 2014
CHARENTON-LE-PONT
Service Enfance - 16, rue de Sully - Tél. : 01 46 76 47 80
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 17h15.
Fermeture le mardi après-midi.

SAINT-MAURICE
Service Enfance / Jeunesse - 55, rue du Maréchal Leclerc - Tél. : 01 45 18 80 48
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

PIÈCES A FOURNIR :
•  Avis d’imposition 2014 sur les revenus 2013 du 

foyer
•  Pension alimentaire (fournir le jugement de 

divorce)
• Carnet de santé de l’enfant avec vaccins à jour
• Livret de famille
Ces quatre premiers documents ne sont pas néces-
saires pour les enfants charentonnais qui fréquentent 
actuellement une activité périscolaire (restauration 
scolaire, accueils du soir et accueils de loisirs)

• 1 photo d’identité
• Photocopie de l’attestation de la carte vitale
•  Photocopie de la carte de mutuelle ou d’un 

décompte
•  Certificat médical autorisant la pratique des 

activités sportives dominantes du séjour 

Uniquement pour le séjour en Italie (ci-dessous) 
•  Carte d’identité ou passeport
• Carte européenne d’assurance maladie

TARIFS :
La participation financière des familles est établie à partir d’un quotient familial :
Revenus du foyer / nombre de personnes au foyer.

MODALITES DE PAIEMENT :
Les paiements peuvent s’effectuer par : • Chèque bancaire ou postal • Espèces • Carte bancaire
Un acompte de 50 % sur le prix du séjour sera demandé aux familles au moment de l’inscription.
Le solde devra impérativement être réglé lors de la réunion de présentation du séjour (la date sera 
indiquée dans le dossier d’inscription).

QUOTIENT FAMILIAL
HIRMENTAZ BELLEVAUX

SAINT-JEAN SAINT-NICOLAS 
(6/12 ANS)
(8 JOURS)

BARDONECCHIA 
(12-17 ANS)
(8 JOURS)

De 180 € à 480 € compris 179,76 € à 265,36 € 188,16 € à 277,76 €

De 480 € à 761 € compris 265,36 € à 350,96 € 277,76 € à 367,36 €

De 761 € à 1023 € compris 350,96 € à 445,12 € 367,36 € à 465,92 €

De 1023 € à 1458 € compris 445,12 € à 539,28 € 465,92 € à 564,48 €

De 1458 € à 1890 € compris 539,28 € à 607,76 € 564,48 € à 636,16 €

De1890€ à 2321 € compris 607,76 € à 701,92 € 636,16 € à 734,72 €

12-17 anS

attention, nombre
de places limité

Les demandes
d’inscription

pour le compte d’autres
familles ne seront pas

acceptées.

www.charenton.fr • www.ville-saint-maurice.com
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