
  

Pour les 12/17 ansPour les 6/11 ans

PYRÉNÉES ORIENTALES
ESPAGNE08/02/2020 au 15/02/2020 08/02/2020 au 15/02/2020

Découvrez un paysage splendide et un 
domaine de 130km de pistes skiables. 
Profitez d’un hôtel aux pieds des pistes 
avec piscine climatisée et jacuzzi.

Un séjour pour profiter pleinement de la neige dans 
un environnement montagnard, au cœur d’une station 
familiale, dans un centre chaleureux !

Hôtel Guitart Molina, GironaLe Relais de l’Oisans

Tarif : entre 51,52 € minimum et 224 € maximum 
Hébergement : chambres de 6 lits
Transport : train, car

Tarif : entre 51,52 € minimum et 224 € maximum 
Hébergement : chambres de 2 à 6 lits
Transport : train, car

Activités : 

• Séances de ski avec moniteurs de l’école du ski 
   français avec remise de diplômes et insignes
• Formation sauvetage avalanche         
• Balade en chiens de traineaux
• Visite d’une chèvrerie fromagerie BIO
• Sortie raquettes avec guide et observation
   des animaux
• Construction d’igloos et jeux de neige
• Soirées à thème tous les soirs

Nom de l’enfant : .........................................................................................................................................  Prénom : ................................................................................................................................

Date de naissance : ..............................................................................................................................  Sexe : ...........................................................................................................................................

Nom du responsable de l’enfant : .....................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

École : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél domicile : .....................................................................................................................................................  Portable : ...............................................................................................................................

Mail :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

             Signature du responsable de l’enfant                                                                        Date

Fiche de pré-inscription obligatoire

La fiche de pré-inscription doit être complètée et envoyée au service tarifaire à l’hôtel de ville
AVANT LE SAMEDI 4 JANVIER 2020

Après étude des dossiers, un courrier de confirmation sera adressé aux familles retenues et un rendez-vous 
sera convenu afin de remplir le dossier d’inscription définitif.

• Nous souhaiterions être tenu(e)s informé(e)s des activités et des services de la Ville de Clichy-sous-Bois, 
pour ce qui concerne la scolarité des enfants et leurs loisirs et plus largement pour ce qui concerne la 
famille.

    oui            non

Conformément à la loi informatique et libertés, vous pourrez à tout moment exercer votre droit 
d’opposition, d’accès et de rectification auprès de la Ville.

         

ALPES DU GRAND SERRE
ISERE

Activités : 

• Cours de ski ou de surf 2h sur 5 jours et ski
   libre avec les encadrants  
• Visite de la ville d’Andorre 
• Parcours de raquettes de neige
• Divers jeux après le ski avec la go-team de l’hôtel
• Veillées chaque soir



AIDES AUX VACANCES

• Suivant le nouveau dispositif VACAF qui remplace les bons vacances, les bénéficiaires d’une aide 
aux vacances délivrée par la Caisse d’Allocations Familiales se verront déduire directement celle-ci 
du montant du séjour au moment de l’inscription au service Tarifaire, sur présentation de votre Nº 
d’allocataire CAF.

• Les comités d’entreprises peuvent allouer une aide pour le départ de vos enfants en séjour.

Nous pouvons sur demande vous fournir une attestation de paiement.

Des séjours de vacances sont aussi proposés par la Caisse d’Allocations Familiales
pour les enfants et les jeunes de 4 à 15 ans

Renseignements 
Sur rendez-vous : les mardis et jeudis

Maison des services publics 
Clichy-sous-Bois / Montfermeil
Bureau de l’action sociale de la CAF
4, rue Modigliani 93370 MONTFERMEIL
Tél : 01 41 70 74 70

Ville de
Clichy-sous-Bois Clichysousbois93 Ville de Clichy-sous-Bois

CRITÈRES POUR L’INSCRIPTION AUX SÉJOURS

En raison d’un nombre de pré-inscriptions toujours supérieur au nombre de places disponibles, des 
critères de sélection sont établis par la Mairie. 
Une commission d’inscription aux séjours se réunit systématiquement et évalue les demandes selon les 
critères suivants :

1) Le critère obligatoire :
• Etre Clichois.

2) Les critères prioritaires :
• Seront prioritaires les enfants et les jeunes qui ne sont jamais partis avec la Mairie, les autres dossiers 
seront examinés par priorité en fonction du nombre de séjours déjà effectués.
• La commission se réserve le droit d’observer un principe de parité filles/garçons afin d’équilibrer les 
groupes.

PRÉ-INSCRIPTION JUSQU’AU SAMEDI 4 JANVIER 2020

Mairie de Clichy-sous-Bois - Service tarifaire

Place du 11 novembre 1918 • 93390 Clichy-sous-Bois
Tél : 01 43 88 96 04   

Lundi : 8h30 - 17h30 • mardi : 10h - 17h30
Mercredi à vendredi : 8h30 - 17h30 • samedi : 8h30 - 12h30

  RENSEIGNEMENTS
  Service jeunesse   Service enfance et loisirs 
  105 allée de la Chapelle 15 allée Fernand Lindet 
  Tél : 01 43 88 84 66  Tél : 01 43 88 83 40 

Séjours 
Hiver
2020

Pour les 6/17 ans
INSCRIVEZ-VOUS VITE !

Depuis le 1er janvier 2019, les activités de la ville sont tarifées à un taux de participation individualisé 
(TPI). 
Les tarifs des séjours enfance et jeunesse sont donc variables. Rendez-vous en mairie pour calculer 
votre quotient et profiter de vos nouveaux tarifs.  A titre indicatif, le coût d’un séjour de 8 jours sera 
compris entre  51.52 € minimum et 224 € maximum. 

TARIFS


