Du 19 au 26 février 2022
Du 26 février au 5 mars 2022
(8 jours)

Comment s’inscrire ?
12-17 ANS

Charenton
Enfance
Jeunesse

INSCRIPTIONS EN LIGNE
via monespace.charenton.fr

Glisses à l’italienne à

Bardonecchia
l Hébergement :

Bardonecchia (1300-2600 m) est une station de sports
d’hiver située à la frontière franco-italienne entre Modane
et Sestriere. Dotée de 100 km de pistes de ski, Bardonecchia
a fait partie des stations qui ont accueilli les Jeux Olympiques
de 2006 et dispose ainsi de l’ensemble des infrastructures
sportives les plus modernes. Les premières remontées
mécaniques sont à 300 m du centre.
Hébergement : Chambres de 4 lits
l Activités :

20h de ski ou surf dont 10 avec ESF (cours les matins avec
ESF et après-midi avec animateurs)
Activités secondaires : 1 séance nocturne de tubbing,
1 séance d'alpine Coaster, 1 excursion en dameuse, 1 séance
de cinéma privatisée
Soirées possibles : bowling, billard
Salle d’activités : Salle de fitness, piscine couverte chauffée,
salle de billards, salle télé…
l Transport

TGV/CAR

l Prix du séjour

entre 184,72 € et 820 €

Guide des
Séjours

Séjours du 19 février au 5 mars 2022 réservés aux Charentonnais

DU LUNDI 10 JANVIER À 8H30
AU VENDREDI 14 JANVIER 2022 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 :

SNA 71-21

• Pension alimentaire (fournir le jugement de divorce)
• Avis d’imposition 2021 sur les revenus de 2020 du foyer
• Carnet de santé de l’enfant avec vaccins à jour
• Livret de famille

6-12 ANS

TARIFS
La participation financière des familles est calculée en fonction du :
• RFR (Revenu Fiscal de Référence)
• Nombre de personnes à charge
• Nombre de parts

LES MODALITÉS DE PAIEMENT
Après validation par les services Enfance ou Jeunesse de votre réservation,
vous pourrez, sous huit jours, consulter et payer votre facture en ligne.
Un mail vous sera envoyé pour vous en informer.
Paiement par chèque bancaire ou postal, espèces, carte bancaire,
aides vacances VACAF, chèques vacances.
En application de l’article 19 de la loi de finances,
les règlements en espèces supérieurs à 300€ ne peuvent plus être acceptés.

CONTACTS

enfance@charenton.fr - jeunesse@charenton.fr

Conception graphique : Jean-Marc Hillereau

Ski alpin ou surf

Attention, nombre
de places limité

HIVER 2022 • 6-17 ANS

INSCRIPTIONS du lundi 10 janvier à 8h30 au vendredi 14 janvier à 17h15
Inscriptions en ligne via monespace.charenton.fr

Du 19 au 26 février 2022
Du 26 au 05 mars 2022
(8 jours)

Édito
En hiver, place à la montagne !

Attention, nombre
de places limité

l Situation :

Du 19 février au 05 mars 2022, des séjours au ski seront organisés par les services Enfance et
Jeunesse pour les jeunes Charentonnais de 6 à 17 ans. Ils pourront ainsi profiter de vacances
sportives et des joies de la montagne.
Au programme selon les destinations : ski alpin, chiens de traîneau en Haute-Savoie,
multi-glisse dans les Hautes Vosges, ski alpin ou surf à Bardonecchia à la frontière
franco-italienne. Pour leurs aventures au sommet, les jeunes Charentonnais auront l’embarras
du choix ! Il y en aura pour tous les goûts, à des tarifs toujours attractifs et calculés en fonction
du quotient familial.
Les inscriptions se dérouleront en ligne via monespace.charenton.fr, du lundi 10 au vendredi
14 janvier 2022. Vous pourrez ainsi payer par Internet depuis votre espace citoyen.
Le nombre de places est limité et elles sont très convoitées. Alors ne tardez pas à faire votre
choix et à inscrire votre enfant !
Bonnes vacances à toutes et à tous.

Le Conseiller municipal
L' ADJOINTE AU MAIRE
délégué à la jeunesse,
en et
charge
de la Jeunesse
à l’enseignement secondaire
au numérique
et du Conseil Municipal des Jeunes

Vagney

Burdignin
Haute-Savoie

LE MAIRE DE CHARENTON
Vice-Président du Conseil Départemental
du Val-de-Marne

À mi-chemin entre Genève et Morzine, le centre de vacances
se trouve au pied des deux stations villages des Habères et
de Hirmentaz, à 1 000 mètres d’altitude.
l Hébergement :

Dans le chalet "Les Cabrioles" situé au cœur de la Vallée
Verte en Haute-Savoie. Chambres de 2 à 6 lits
l Activités :

Ski alpin : 5 séances de cours E.S.F. de 2 heures dispensées
par des moniteurs de l’École du Ski Français pour tous les
niveaux (débutant à expérimenté)
Ski alpin : 3 demi-journées sous la surveillance des
animateurs (niveau de ski : 3*)
En fin de séjour, les niveaux seront évalués lors du passage
de tests et les insignes seront offerts. Un casque est fourni
à tous les participants.
2 heures de chiens de traîneau
2 heures de sortie en raquettes à neige encadrée par un
accompagnateur de montagne.
Jeux de neige et de luge
l Encadrement

1 animateur pour 8 enfants
l Transport

TGV/Car

l Prix du séjour

entre 164,81 € et 650,83 €

6-12 ANS

Séjour Nature & Neige

Séjour Passion ski

Chères Charentonnaises, Chers Charentonnais,

L' ADJOINT AU MAIRE
en charge de l’Enfance et de l’Education

6-12 ANS

Du 19 au 26 février 2022
Du 26 au 05 mars 2022
(8 jours)

Hautes Vosges

Attention, nombre
de places limité

l Situation :

À 840 mètres d’altitude, à 7 km de Vagney, à 12 km de
Gérardmer et à 20 km de La Bresse, le centre se situe dans un
cadre naturel de 4,5 hectares. Ses espaces sont traversés par
de nombreuses pistes de ski de fond.

l Hébergement :
Chambres de 2 à 9 lits
l Activités :

3 heures de ski de fond encadrées par un moniteur diplômé
d’État. L’activité se déroule sur la piste de ski de fond
traversant le centre même ou sur l’une des nombreuses pistes
qu’offre le plus grand domaine de l’est de la France.
2 heures de chiens de traîneau avec un muscher professionnel
(pilote d’attelage).
2 à 3 heures de sortie en raquettes encadrée par un guide de
moyenne montagne. À travers la forêt, les enfants découvriront
les particularités de la faune et de la flore en montagne.
2 heures de patinoire en plein air, abritée sous un hall en bois
local, en plein cœur de La Bresse, avec 600 m² de glace naturelle.
2 heures de piscine au centre nautique de La Bresse : bassin de
25 m, bassin ludique et toboggan de 70 m de long.
Visite de la confiserie artisanale de La Bresse. Découverte des
différentes étapes de la fabrication des bonbons ou du nougat.
Jeux de neige et luge sur le centre et sur des pistes aménagées.
l Encadrement
1 animateur pour 8 enfants
l Transport

TGV/Car

l Prix du séjour

entre 160,99 € et 618,40 €

