
BULLETIN D’INSCRIPTION 
à retourner
JUSQU’AU 18 DÉCEMBRE 

VACANCES HIVER 2020

ENFANCE JEUNESSE

infos : mairie de Bagneux
57 avenue Henri-Ravera - 92220 Bagneux
01 42 31 60 00 

ou vous inscrire sur

DE 4 À 14 ANS 
DE 15 À 17 ANS

Espace famille



LA BOURBOULE
6/11 ans
Du 9 au 15 février

Au cœur du parc des volcans d’Auvergne, le centre est 
à l’entrée du village de Murat-le-Quaire (1000 m d’al-
titude), proche de la station de la Bourboule

Hébergement : Dans un parc de 8 hectares, les trois 
pavillons d’hébergement sont composés de chambres 
de 3 à 5 lits, une salle polyvalente et des salles d’ac-
tivités.

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’ani-
maux et identifier les différentes essences d’arbres 
locaux. Autres activités possibles  : fabrication de ra-
quettes en osier, nivologie, igloo et découverte des 
oiseaux.

ENFANCE

VILLARD EN CHARTREUSE
6/11 ans 
Du 9 au 15 février

4/5 ans et 6/11 ans
Du 16 au 22 février 

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 po-
lyvalente avec des espaces de détente et de jeux : une 
ludothèque, une bibliothèque et une salle d’activités 
dans chaque bâtiment.

Activités  : Deux séances de ski alpin encadrées par 
des moniteurs ainsi que d’autres activités pour per-
mettre aux enfants de découvrir les joies de la mon-
tagne, son histoire, sa faune et sa flore  : ski de fond, 
promenade à raquettes, jeux de neige (bonhomme de 
neige, luge, etc).

de 6 à 14 ans
PROFITER 
DES VACANCES 
D’HIVER : 
UN DROIT 
POUR TOUS !

Cette année encore, nous vous pro-
posons de profiter des vacances 
d’hiver en découvrant ou redécou-
vrant de multiples activités  : ski 
nordique, ski alpin, surf, chiens de 
traîneau, promenade en raquettes, 
découverte du milieu montagnard... 
Nous proposons ainsi de nom-
breuses destinations enneigées  : le 
Mont-Saxonnex en Haute-Savoie, 
la Bourboule en Auvergne ou encore 
les Portes du Soleil.
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, 
de 4 à 17 ans, de pouvoir partir et 
profiter pleinement de leurs va-
cances d’hiver. 
Ces moments de partage et de dé-
couverte contribuent à l’épanouis-
sement des enfants et des jeunes 
de la ville. Ils leur permettent de se 
construire et de grandir dans un 
cadre dépaysant. 
Je vous souhaite à tous de belles va-
cances d’hiver.

Marie-Hélène Amiable
Maire de Bagneux

Conseillère départementale

SÉJOUR 
FRATRIE



CHÂTEL "LES FREINETS"
15 /17 ans
Du 9 au 15 février 

En Haute-Savoie près 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 (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, 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. 

JEUNESSE
de 15 à 17 ans

NOUVEAU
SÉJOUR 

MONT-SAXONNEX 
6/11 ans
Du 16 au 22 février 

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  : 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 : Séances de ski alpin encadrées par plu-
sieurs 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.

MORZINE
12/14 ans             
Du 16 février au 22 février

Au cœur du domaine skiable franco-suisse Les 
Portes du Soleil, Morzine est une station fami-
liale reconnue, directement reliée aux stations 
des Gets et d’Avoriaz, qui offre de larges possibili-
tés  de découverte et d’activités.

Hébergement : A Montriond, tout près du centre 
de la station, L’Escalade est un grand chalet mo-
derne de style savoyard, composé de chambres 
de 5/6 lits, toutes équipées de lavabos, douches 
et WC. Il dispose également d’espaces de vie mo-
dulables en salle d’activités et d’un terrain de jeux 
extérieurs.

Activités : Au départ du chalet, on accède direc-
tement à la télécabine du Pleney. La pratique du 
ski se fait sous les conseils avisés des moniteurs 
de la station. Et le soir, la station organise des ani-
mations nocturnes  : concours de luge, bowling, 
espaces de jeux,…

 



Expressions de vœux et modalités

Tarifs

Seront retenus en priorité :
 ▶ Les enfants habitant Bagneux. (Les enfants n’habi-

tant pas Bagneux ne sont acceptés qu’en fonction 
des places restantes).

 ▶ Les enfants n’étant pas partis en centres de va-
cances en été 2019.

 ▶ Les enfants n’étant pas partis en centres de va-
cances en hiver 2019.     
 

Toute demande d’annulation de séjour 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 : Enfants ayant 4 ans révolus le jour du 
départ et scolarisés actuellement en école maternelle. 

6 à 11 ans : Enfants ayant 6 ans et sortant d’une classe 
de CP. Enfants n’ayant pas 12 ans le jour du départ. 
12 à 14 ans : Enfants ayant 12 ans révolus  le jour du 
départ. Enfants n’ayant pas 15 ans le jour du départ. 
15 à 17 ans : Jeunes ayant 15 ans révolus le jour du 
départ. Jeunes n'ayant pas 18 ans le jour du départ. 

Périodes d’inscriptions définitives 
du 7 au 18 janvier 2020

Frais d’inscription : Au moins 20% des frais de sé-
jour (non remboursables en cas de désistement) se-
ront demandés au moment de l’inscription définitive.
Frais de séjour : En fonction de votre quotient familial, 
les 80 % restants sont dus auprès du Trésor public –  
27 bis rue Salvador-Allende à Bagneux – à la récep-
tion de la facture. Le bon CAF sera déduit de ces frais 
de séjour (si vous en bénéficiez).

Indiquez 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 mercredi 18 décembre. 

   Guichet famille  
  de l’Hôtel de ville  
  57 avenue Henri-Ravera
  01 42 31 60 30

PENSEZ À METTRE À JOUR VOTRE QUOTIENT FAMILIAL !
Résultats en ligne ou par écrit à partir du 30 décembre

A l’intérieur de chaque tranche de quotient familial, vous bénéficiez d’un tarif individualisé. Un taux d’ef-
fort personnalisé à chaque famille est appliqué. Voir ci-dessous le tableau avec le mini et le maxi par jour 
pour chaque tranche de quotient familial en vigueur en 2020.

Quotient familial
TARIF SÉJOUR HIVER

Prix par jour
Mini

Prix par jour
maxi

T1 - 0 - 271 € 14,09 € 14,09 € 

T2 - 271,01€ à 533 € 14,09 € 29,12 €

T3 - 533,01 € à 729 € 29,12 € 37,49 €

T4 - 729,01 € à 958 € 37,49 € 48,64 €

T5 - 958,01 € à 1330 € 48,64 € 58,94 €

T6 - 1 330,01 € à 1 704 € 58,94 € 64,50 €

T7 - 1 704,01 € à 2 077 € et + 64,50 € 70,46 €

VILLARD 120, 28 €
LA BOURBOULE 107, 61 €
MONT-SAXONNEX 114,00 €
MORZINE  121,29€
CHATEL (15/17 ans) 120,00 €

Pour information, voici le coût réel pour la Ville
de chaque séjour par jour et par enfant : 

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


