VACANCES

Modalités d’inscription
DÉPÔT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION

RETRAIT DES DOSSIERS D’INSCRIPTION
Les dossiers d’inscription sont à retirer dans les 3 mairies à
partir du samedi 28 novembre 2020
Vous pouvez également les télécharger sur le site de la ville :
www.bois-colombes.com

Dans les 3 mairies :
à partir du samedi 14 décembre 2020
pour le séjour 8/10 ans
du samedi 14 au 16 décembre 2020
pour le séjour 11/17 ans
Informations au service Inscriptions
Tél. : 01 41 19 83 65

D’HIVER 2021

TARIFS DES SÉJOURS :
Le montant de la participation financière de chaque enfant est calculé en fonction des ressources dont dispose la famille.

TARIFS DES SÉJOURS VACANCES DE FÉVRIER 2021
Quotient familial

Séjour “100% ski” 8/10 ans

Séjour “neige club ado” 11/17 ans

Tranche I : de 0 à 271,93 €

202,36 €

218,10 €

Tranche H : de 271,94 à 451,97 €

242,83 €

261,73 €

Tranche G : de 451,98 à 630,79 €

283,30 €

305,35 €

Tranche F : de 630,80 à 901,48 €

323,77 €

348,97 €
392,59 €

Tranche E : de 901,49 à 1 261,56 €

364,24 €

Tranche D : de 1 261,57 à 1 712,30 €

404,71 €

436,21 €

Tranche C : de 1 712,31 à 2 447,22 €

445,18 €

479,83 €

Tranche B : de 2447,23 à 3179,88 €

485,65 €

523,45 €

Tranche A : de 3179,89 € à plus

526,12 €

567,07 €

CONDITIONS D’INSCRIPTION ET CRITÈRES D’ATTRIBUTION :
• Les familles ne pourront déposer que les dossiers d’inscription concernant leur(s) propre(s) enfant(s) ;
• L'attribution des places pour les 8/10 ans s'effectue par ordre d'arrivée ;
• L'attribution des places pour les 11/17 ans est défini par le service jeunesse et nécessite l’adhésion à la carte
Action Jeunesse ;
• Aucun dossier incomplet ne sera accepté, la liste des pièces à fournir est précisée dans la fiche d’inscription.

CONDITIONS D’ANNULATION :
• Dans tous les cas, tout séjour entamé reste dû ;
• Sans demande d’annulation écrite auprès du service Jeunesse, la totalité du séjour reste due ;
• En cas de présentation avant le jour de début du séjour, d’un certificat médical mentionnant qu’il est impossible au jeune
d’y participer pour raison de santé, l’inscription ne fera pas l’objet d’une facturation.
• Après dépôt du dossier, toute demande d’annulation de l’inscription à l’initiative des familles doit être adressée par écrit au
service Jeunesse. En fonction de la date de réception de cette demande, un pourcentage de participation pourra être réclamé,
les conditions figurent expressément dans les règlements respectifs propres à chaque tranche d’âge.

Comportement : tout participant aux séjours de vacances qui fera preuve d’un comportement incompatible avec les règles de
vie en collectivité, fera l’objet d’un rapatriement disciplinaire. Les frais relatifs au renvoi du participant sont à la charge de la famille, sans aucune possibilité de remboursement des frais de séjour.

Informations au 01 41 19 83 65
ou sur bois-colombes.com

Séjour “100% ski”
pour les 8/10 ans

Séjour “neige club ado”
pour les 11/17 ans

Retrait des dossiers à partir du

samedi 28 novembre 2020
Dépôt des dossiers

à partir du 14 décembre pour les 8/10 ans
du 14 au 16 décembre pour les 11/17 ans
Dans les 3 mairies et sur bois-colombes.com

8/10
ans

Séjour
100% ski
à Abondance
Du samedi 13 au samedi 20 février 2021
35 places

L’ENCADREMENT DES ENFANTS
La commune de Bois-Colombes a sélectionné le prestataire REGARDS.
Le séjour est encadré par une équipe d’animation de Bois-Colombes (1 directeur et des animateurs de vie quotidienne).
La capacité totale est de 85 personnes (pour la période, un groupe d'enfants de 50 à 80 âgés de 6 à 12 ans est prévu). Il
comprend 20 chambres de 2 à 6 lits avec des lits simples ou superposés et sanitaires complets, 2 salles de jeux dont une réservée au groupe de Bois-Colombes, 1 salle de télévision et lecteur DVD, des tables de ping-pong, 2 baby-foot ...
Les cours de ski seront assurés par des moniteurs de ski de l’école de ski français.
LES MODALITÉS DE VOYAGE
Voyages en TGV aller et retour (4h30) et transfert en car de la gare jusqu’au centre (1h environ).
LE SITE
• Le centre de vacances «La Chaux» se situe à la Chapelle d’Abondance en Haute-Savoie à quelques pas du lac Léman, à 1 050 m
d’altitude. Le chalet comprend des chambres composées de 2 à 6 lits équipées de sanitaires complets (douche + wc), le groupe
de Bois-Colombes aura à disposition une salle d’activité (baby-foot, télévision, table de ping-pong…).
• Les repas sont confectionnés sur place par le cuisinier en liaison chaude. Pour les pique-niques sur les pistes, les enfants
pourront choisir leurs ingrédients pour composer leur sandwich. Des spécialités locales sont prévues comme la raclette, la fondue,
la tartiflette et la tarte aux myrtilles…
LE DOMAINE SKIABLE (3 KM DU CHALET, 7 MINUTES EN NAVETTE)
Les différents secteurs du domaine offre un cadre naturel préservé et des panoramas splendides. 75 km de pistes, 22 remontées mécaniques, 31 pistes dont 11 rouges, 15 bleues, 5 vertes et canons à neige sur les pistes.
LE PROGRAMME DU SÉJOUR
• Activité principale ski alpin (forfait remontées mécaniques de 5 jours)
• 10 heures de ski encadrées par les moniteurs de ski soit deux heures sur 5 jours par groupe de niveau de 8 à 12 enfants maximum. Puis les enfants skieront 3 heures par jour avec leurs animateurs selon l’état de fatigue et la météo. Cette durée peut, bien
sûr, être modifiée.
Les enfants pourront profiter également d’une randonnée en raquette encadrée par les moniteurs de l’ESF, le groupe partira découvrir
les sommets, sur les traces des bouquetins et des chamois… Adaptée à tous, cette randonnée privilégie avant tout un esprit de
détente et de découverte de la faune et de la flore.
Des activités manuelles et de neige ainsi que des soirées d’animation seront proposées par leurs animateurs.
Si le ski ne peut se pratiquer pour cause de mauvaise météo les enfants pourront se rendre à la piscine et/ou patinoire et profiter
des activités manuelles et artistiques…

11/17
ans

Séjour neige
club ado
à Morzine
Du samedi 20 au samedi 27 février 2021
35 places

CARTE ACTION JEUNESSE 2020/2021
La carte d’adhésion de l’Action Jeunesse est obligatoire pour inscrire votre enfant à ce séjour.
Si votre enfant n’est pas encore adhérent à l’Action Jeunesse, demandez sans plus tarder un dossier d’adhésion AJ à
l’accueil des mairies et joignez votre demande d’adhésion à votre dossier d’inscription au séjour, il est aussi à votre
disposition sur bois-colombes.com.

L’ENCADREMENT DES ENFANTS
La commune de Bois-Colombes a sélectionné le prestataire REGARDS.
Des moniteurs de ski de l'école de ski français, 1 directeur et des animateurs de vie quotidienne recrutés par le service jeunesse
de Bois-Colombes.
LES MODALITÉS DE VOYAGE
Voyages en TGV Paris/Thonon-les-Bains ou Cluses (4h30), + car jusqu'au chalet (1h).
LE SITE
• Le chalet “Les Embrunes” se situe entre 1 000 et 2 019 m d’altitude à Morzine en Haute-Savoie près d’Avoriaz. Morzine propose
un cadre typique ainsi qu’une animation permanente dans le village.
• La capacité totale du chalet est de 55 personnes, il sera réservé à l'usage exclusif de notre groupe. Il comprend 12 chambres
de 2 à 6 lits, 2 salles d'activités, vestiaires et rangement à skis chauffé.
• Les repas sont confectionnés sur place par le cuisinier en liaison chaude. Pour les pique-niques sur les pistes les enfants pourront
choisir leurs ingrédients pour composer leur sandwich. Des spécialités locales sont prévues comme raclette, fondue tartiflette,
tartes aux myrtilles...
LE DOMAINE SKIABLE
La navette de la station emmènera le groupe sur le domaine skiable en 10 mn maximum. Morzine-Les-Gets dôté de canons à
neige comprend 130 kms de piste, 46 remontées mécaniques, 66 pistes dont 9 noires, 28 rouges, 24 bleues, 5 vertes.
LES ACTIVITÉS
• Activité principale ski alpin ou snowboard (forfait remontées mécaniques de 6 jours) encadrée par les animateurs de Bois-Colombes.
• Les deux premiers jours les skieurs débutants bénéficieront de 2 séances par groupe de 10/12 jeunes de 2 heures de ski, encadrées par les moniteurs de ski professionnels.
• Une séance de Yooner d'environ 2h : tel un kart des neiges avec une assise à 20 cm du sol, ce nouveau concept de glisse est
une véritable invitation au plaisir.
• Activité luge, ski nocturne le jeudi pour les volontaires, des activités manuelles...
• Une soirée piscine et cinéma sous réserve et des soirées d'animation.
• Si le ski ne peut se pratiquer pour cause de mauvaise météo les enfants pourront se rendre à la piscine et/ou patinoire et
profiter des activités manuelles et artistiques ...

