VACANCES HIVER 2019
ENFANCE JEUNESSE

DE 4 À 14 ANS
DE 15 À 17 ANS

BULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner
JUSQU’AU 21 DÉCEMBRE
infos : mairie de Bagneux
57 avenue Henri-Ravera - 92220 Bagneux
01 42 31 60 00

ou vous inscrire sur
Espace Famille

bagneux92.fr

PROFITER DES VACANCES
D’HIVER : UN DROIT
POUR TOUS !
Cette année encore, nous
vous proposons de profiter des vacances d’hiver en
découvrant ou redécouvrant de multiples activités : ski
nordique, ski alpin, surf, chiens de traîneau, promenade
en raquettes, découverte du milieu montagnard...
Vous le verrez aussi, nous proposons de nouvelles
destinations : le Mont-Saxonnex en Haute-Savoie,
la Bourboule en Auvergne ou encore la Bresse dans
les Vosges, mais aussi un séjour spécial fratrie, pour
permettre aux enfants d’une même famille de pouvoir
partir ensemble.
Aujourd’hui encore, trop d’enfants ne partent pas
en vacances. Avec les séjours proposés dans cette
plaquette, nous souhaitons donner l’opportunité aux
petits Balnéolais, dès 4 ans, de pouvoir partir.
Ces moments de partage et de découverte contribuent
à l’épanouissement des enfants et des jeunes de la
ville. Attachés au droit aux vacances pour tous, nous
poursuivons ainsi notre engagement auprès d’eux, en
proposant une large palette d’activités.
J’espère que ces séjours répondront à vos aspirations
et à vos attentes. Ainsi, petits et grands pourront
profiter pleinement de leurs vacances d’hiver.

Marie-Hélène Amiable
Maire de Bagneux
Conseillère départementale

ENFANCE

de 6 à 14 ans

VILLARD EN
CHARTREUSE

SÉJOUR
FRATRIE

4/6 ans et 6/11 ans

Du 24 février au 2 mars (7
jours)

MONT-SAXONNEX
6/11 ans

Du 24 février au 2 mars (7 jours)
Du 3 mars au 9 mars (7 jours)

NOUVEAU
SÉJOUR

Au cœur du parc naturel régional de Chartreuse,
entre Chambéry et Grenoble.
Hébergement : Les enfants sont logés en
chambres de 2 à 3 lits. Le centre dispose d’une
grande salle polyvalente avec des espaces de
détente et de jeux. On trouve une ludothèque,
bibliothèque et une salle d’activités dans chaque
bâtiment.
Activités : Deux séances de ski alpin
encadrées par des moniteurs ainsi que d’autres
activités qui permettront aux enfants de découvrir les joies de la montagne, son histoire,
sa faune et sa flore : ski de fond, promenade à
raquettes, jeu de neige…

Mont-Saxonnex est une commune de Haute-Savoie,
en région Auvergne-Rhône-Alpes. C’est une station
de sports d'hiver disposant de treize pistes de ski
alpin, d’un espace nordique et de sentiers de randonnées à raquettes.
Hébergement : Situé à l'entrée du village, le chalet
se compose de trois bâtiments avec des chambres
de 2 à 4 lits, plusieurs salles d'activités (ping-pong,
babyfoot), une ludothèque, une bibliothèque, un atelier photo et une grande salle de restauration.
Activités : Deux séances de ski alpin encadrées par
des moniteurs sur la station du Mont-Saxonnex ou
aux Carroz d’Arâches suivant l’enneigement.
Les autres activités sont au choix des enfants : ski
de fond, promenades à raquettes ou encore jeux de
neige (bonhomme de neige, luge, etc).

Centre de vacances de l’AROEVEN
Hameau du Villard, Le Villard en Chartreuse
73670 Saint-Pierre d’Entremont
04 79 65 80 29

Centre de vacances VVL de Villeneuve-la-Garenne
"Les Jourdils" 74130 Mont-Saxonnex
04 50 96 95 61

CHÂTEL "LES FREINETS"
9/11 ans

Du 3 mars au 9 mars (7 jours)
Situé en Haute-Savoie à proximité des Dents du Midi, Châtel est le dernier village de la vallée d’Abondance et un lieu de villégiature apprécié de tous, notamment depuis la création de la station de sports
d’hiver de Super-Châtel qui culmine à 1 647 mètres.
Hébergement : Le centre de vacances, situé au cœur de la station et à proximité immédiate des
remontées mécaniques, est un grand chalet sur cinq niveaux avec deux salles d’activités, des salles à
manger, des chambres de 4 à 5 lits.
Activités : Découverte des différents sports de montagne et de sa faune et sa flore à travers quatre
demi-journées de ski, des balades à raquettes ou encore du ski nordique !
Centre de vacances VVL de Gentilly "Les Freinets", 292 route des Freinets, 74390 Châtel - 04 50 73 21 11

LA BOURBOULE

NOUVEAU
SÉJOUR

LA BRESSE

NOUVEAU
SÉJOUR

6/11 ans

6/11 ans

Du 24 février au 2 mars (7 jours)

Du 24 février au 2 mars (7 jours)

Au cœur du parc des volcans d’Auvergne,
le centre est à l’entrée du village de Muratle-Quaire (1000 m d’altitude), proche de la
station de la Bourboule
Hébergement : Implanté dans un parc de
8 hectares, les trois pavillons d’hébergement sont composés de chambres de 3 à 5
lits. Dans chaque pavillon, on retrouve une
salle polyvalente et deux salles d’activités.
Activités : Initiation à la conduite d’attelage
de chiens de traîneaux (deux séances) et balades en raquettes pour découvrir la faune au
travers des traces d’animaux et identifier les
différentes essences d’arbres locaux. Autres
activités possibles : fabrication de raquettes
en osier, nivologie, fabrication d’igloo...
Centre de vacances Volca Sancy
63150 Murat-le-Quaire - 04 73 65 54 29

À 850 m d'altitude, en plein cœur du parc régional des ballons des Vosges et à proximité des
pistes de ski du Lispach et du Hohneck.
Hébergement : Le centre, niché au cœur de la
vallée du Chajoux, est construit à flanc de montagne. Les enfants sont hébergés en chambres
de 4 à 5 lits. Ils ont à leur disposition une salle de
spectacle, une ludothèque, des tables de pingpong, des jeux de société, etc.
Activités : Découverte des joies de la montagne
et de la neige grâce au glisse park (un espace de
pratique aménagé). Également visite d'une ferme
pédagogique, une confiserie, constructions
d'igloos ou, tout simplement, faire de la luge.
Découverte aussi de la cani-rando en forêt.
Centre Odcvl - Le Pont du Metty - 21 route de la
Courbe - 88250 La Bresse - 03 29 25 43 20

MÉAUDRE

6/8 ans et 9/11 ans
Du 3 mars au 9 mars (7 jours)
Au cœur du parc naturel régional du Vercors, Méaudre est un petit village de montagne authentique :
toits de lauze, vieux bassins de pierre et clocher enneigé.
Hébergement : Les enfants sont hébergés dans des chambres confortables de 5 ou 6 lits, équipées d’une
douche et de lavabos. Egalement à la disposition des enfants : 4 salles d’activités, une bibliothèque avec
un coin cheminée (idéale pour les veillées, les chants et contes), 2 salles à manger et une infirmerie.
Activités : Afin de découvrir les paysages enneigés montagnards, deux séances de ski alpin sont prévues pour les 6-8 ans et quatre demi-journées de ski pour les 9-11 ans.
L’accès direct à la station est situé à 300 m du centre où de nombreuses pistes se prêtent à tous les
stades de progression. Les enfants auront d’autres activité au choix telles que les jeux de neige, les
promenades à raquettes, le ski nordique...
Centre de vacances VVL de Vitry-sur-Seine, Hameau des Farlaix, 38112 Méaudre - 04 76 95 20 28

CHÂTEL
"LES COCCINELLES"

LA TOUSSUIRE
12/14 ans

12/14 ans

Du 24 février au 2 mars (7 jours)

Du 24 février au 2 mars (7 jours)

La Toussuire les Sybelles est une station moderne de Savoie située au cœur de la Maurienne
à 1800 m d’altitude. Son fabuleux panorama sur
le massif des Arves et ses stations de ski sont
une véritable invitation à la pratique de la glisse.

Châtel est situé au cœur des Portes du Soleil, entre
Léman et Mont Blanc. Il est le dernier village de la
vallée d’Abondance
Hébergement : Le chalet, situé dans le centre-ville
de Châtel à 100 mètres des télécabines, est composé
de dix chambres de 2 à 8 lits. Il dispose d'une salle
d'activités avec un babyfoot et d’une table de pingpong.
Activités : Trois jours de forfait sur Châtel et deux
jours sur le domaine des Portes du Soleil (600 km
de glisse répartis sur 2 pays pour le plus grand domaine skiable transfrontalier au monde). Après deux
séances de deux heures assurées par les moniteurs
professionnels de l'ESF, les jeunes sont encadrés par
les animateurs du séjour pour mettre en place des
groupes de niveau et évoluer tout au long du séjour.
Centre de vacances "Les Coccinelles"
184 route de Thonon, 74390 Châtel

Hébergement : Le centre dispose de chambres
spacieuses de 2 à 6 lits, toutes équipées de
douches et de sanitaires. Des salles d’activités
avec baby-foot, tennis de table, tv et lecteur sont
mises à disposition.
Activités : Situé à plus de 1700 m d’altitude
aux pieds des pistes, le centre certifie un
départ et un retour skis aux pieds (box à ski
dans le centre). Les enfants vont ainsi s’initier
avec les moniteurs de l’école de ski français
au ski alpin.
Centre de vacances "Le Dahu"
Route des Champions, 73300 La Toussuire

JEUNESSE

de 15 à 17 ans

CHÂTEL "LES FREINETS"
15 /17 ans

Du 3 mars au 9 mars (7 jours)
Situé en Haute-Savoie à proximité des Dents du Midi, Châtel est le dernier village de la vallée d’Abondance et un lieu de villégiature apprécié de tous, notamment depuis la création de la station de sports
d’hiver de Super-Châtel qui culmine à 1647 mètres.
Hébergement : Le centre de vacances, situé au cœur de la station et à proximité immédiate des
remontées mécaniques, est un grand chalet sur cinq niveaux avec deux salles d’activités, des salles à
manger, de petites chambres de 4 à 5 lits.
Activités : Trois jours de forfait sur Châtel et deux jours sur le domaine des Portes du Soleil (600 km de
glisse répartis sur deux pays pour le plus grand domaine skiable transfrontalier au monde). Après deux
séances de deux heures assurées par les moniteurs professionnels de l'ESF, les jeunes seront encadrés
par les animateurs du séjour ayant une bonne pratique du ski.
Centre de vacances VVL de Gentilly "Les Freinets", 292 route des Freinets, 74390 Châtel - 04 50 73 21 11

Expressions de vœux et modalités
Afin de nous aider à vous satisfaire, nous vous invitons à préciser deux choix dans l’ordre de vos
préférences, en respectant les tranches d’âge indiquées pour chaque centre.
en ligne sur bagneux92.fr sur l'espace famille
ou

par bulletin d’inscription à renvoyer jusqu'au vendredi 21 décembre.
à la Guichet famille
de l’Hôtel de ville
57 avenue Henri-Ravera
01 42 31 60 30

		
		
		
		

à la Mairie annexe
8, résidence du Port Galand
01 45 47 62 00

Si ce n’est pas encore effectué,
PENSEZ À METTRE À JOUR VOTRE QUOTIENT FAMILIAL !
Résultats en ligne ou par écrit à partir du 10 janvier
Seront retenus en priorité :
▶▶ Les enfants habitant Bagneux. (Les enfants n’habitant
pas Bagneux ne sont acceptés qu’en fonction des
places restantes).
▶▶ Les enfants n’étant pas partis en centres de vacances
en été 2018.
▶▶ Les enfants n’étant pas partis en centres de vacances
en hiver 2018.
Toute demande de résiliation de place devra se faire par
écrit auprès du Guichet famille, au moins un mois avant le
départ, sous peine de facturation du séjour.
Tranches d’âge
4 à 6 ans - centre maternel : Enfants ayant 4 ans
impérativement le jour du départ et scolarisés actuellement en école maternelle.

6 à 11 ans : Enfants ayant 6 ans et scolarisés en classe
de CP. Enfants n’ayant pas 12 ans le jour du départ.
12 à 14 ans : Enfants ayant 12 ans le jour du départ.
Enfants n’ayant pas 15 ans le jour du départ.
15 à 17 ans : Jeunes ayant 15 ans le jour du départ.
Jeunes n'ayant pas 18 ans le jour du départ.
Périodes d’inscriptions définitives
du 14 au 25 janvier
Frais d’inscription : Au moins 20% des frais de séjour (non remboursables en cas de désistement) seront demandés au moment de l’inscription définitive.
Frais de séjour : En fonction de votre quotient familial, les 80 % restant dus auprès du Trésor public –
27 bis rue Salvador-Allende à Bagneux – à la réception de la facture. Le bon CAF sera déduit de ces frais
de séjour (si vous en bénéficiez).

Tarifs
A l’intérieur de chaque tranche de quotient familial, vous paierez un tarif individualisé situé entre la partie
basse ou la partie haute de la tranche. Un taux d’effort personnalisé à chaque famille sera appliqué. Vous
trouverez ci-dessous le tableau avec le mini et le maxi par jour pour chaque tranche de quotient familial.
TARIF SÉJOUR HIVER
Quotient familial

Prix par jour
Mini

Prix par jour
maxi

T1 - 0 - 271 €

13,68 €

13,68 €

T2 - 271,01€ à 533 €

13,68 €

28,27 €

T3 - 533,01 € à 729 €

28,27 €

36,40 €

T4 - 729,01 € à 958 €

36,40 €

47,22 €

T5 - 958,01 € à 1330 €

47,22 €

57,22 €

T6 - 1 330,01 € à 1 704 €

57,22 €

62,62 €

T7 - 1 704,01 € à 2 077 € et +

62,62 €

68,41 €

Pour information, voici le coût réel pour la Ville
de chaque séjour par jour et par enfant :
VILLARD
LA BOURBOULE
LA BRESSE
MONT-SAXONNEX
CHATEL (9/11 ans)

120, 28 €
107, 61 €
147, 29 €
114, 00 €
114, 58 €

MEAUDRE (6/8 ans) 108, 72 €
MEAUDRE (9/11 ans) 111, 69 €
CHATEL (12/14 ans)
121, 29 €
LA TOUSSUIRE
147, 29 €
CHATEL (15/17 ans) 120, 00 €

Téléphone

Téléphone

Nous attestons avoir pris connaissance des modalités
d'inscription préalable et de résiliation.

Profession

Adresse

Adresse

Employeur

Né(e) le

Né(e) le

Profession

PRÉNOM

CONJOINT(E)

CLASSE

PRÉNOM

Fait à Bagneux, le

DATE DE
NAISSANCE

NOM

Mail

NOM - PRÉNOM

ATTENTION,
tout dossier rendu devra
être complet pour être examiné.

NOM

RESPONSABLE

4

3

2

1

ENFANTS
ADOS

hiver 2019

INSCRIPTION

BULLETIN

Signature du responsable

Employeur

Mail

SÉJOUR : NOM ET DATES
choix n° 1

SÉJOUR : NOM ET DATES
choix n° 2

au Guichet famille de l'Hôtel de ville
57 avenue Henri-Ravera
ou à la mairie annexe
8 résidence du Port Galand

à renvoyer avant le 21 décembre 2018

