V cances
LES SÉJOURS DE LA CAISSE DES ÉCOLES

HIVER/PRINTEMPS 2022

Le Projet Éducatif Municipal
décliné au service vacances de la Caisse des Écoles
Permettre aux enfants et aux jeunes de partir en vacances,
notre contribution pour leur épanouissement…

A

ttachée aux valeurs de solidarité, d’égalité, de justice sociale, la Caisse des
Ecoles fait du départ en vacances des
enfants, un « droit fondamental pour
tous ».
Nous proposons dans le cadre des
projets de séjours des vacances éducatives et récréatives, ayant pour but
essentiel de poursuivre les apprentissages au vivre ensemble, le
développement de la créativité, l’épanouissement de chacun, le bien-être,
le plaisir d’apprendre et l’esprit critique qui l’emportent sur la consommation d’activités.
Dans ce contexte, le centre de
vacances reste le lieu d’éducation pri2-V

vilégié qui offre à la fois un espace
de socialisation unique et permet
le développement de nouvelles
approches pédagogiques favorisant
l’exercice de la démocratie et de la
citoyenneté. En réservant une réelle
place à chacun au sein du collectif,
afin de pouvoir s’exprimer, discuter,
échanger, confronter, se construire
et construire avec les autres, élaborer
des projets entre enfants, entre jeunes
et avec les adultes, ce sont autant de
moments qui mettent les enfants au
cœur de ces apprentissages.
Nous nous donnons l’ambition de
contribuer à l’épanouissement des
enfants et des jeunes afin qu’ils
deviennent les citoyens de demain.
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LA DÉMARCHE
PÉDAGOGIQUE
DES SÉJOURS
DE VACANCES
Les séjours vacances s’inscrivent
dans le cadre d’une action éducative
qui est définie à partir de sept principes qui fondent la démarche pédagogique des séjours.
Ainsi, nos pratiques pédagogiques
reposent sur : la recherche permanente du sens et de l’intérêt éducatif,
le développement de comportements
solidaires, l’apprentissage du vivre-

ensemble, l’exercice de la citoyenneté en permettant aux enfants et
aux jeunes d’être acteurs et auteurs
de leur séjour, l’accompagnement
des individus dans leurs apprentissages et le respect inconditionnel des
besoins fondamentaux et du rythme
de l’enfant et du jeune.
La place des familles est une préoccupation constante afin de développer
et/ou de poursuivre des partenariats
éducatifs. À cet effet, des supports
de communication et d’information
sont conçus afin de présenter les projets de séjours d’échanger sur l’organisation, de faire connaitre au mieux
les différents fonctionnements et
recueillir les avis de chacun.

L’ENCADREMENT
ET LA SÉCURITÉ
Tous les séjours vacances sont soumis à un cadre législatif stricte et respectent une même règlementation
précisée au Code de l’Action Sociale
et des Familles.
Un projet pédagogique est élaboré
pour chaque séjour par l’équipe
d’encadrement, y sont déclinés les
aspects liés à la règlementation, aux
enjeux éducatifs et au fonctionnement du centre de vacances.
Les équipes d’encadrement sont
constituées de directeurs et d’animateurs recrutés par la Caisse des
Ecoles. Leurs profils sont définis par
la direction du service vacances. Les
équipes sont composées d’un directeur, d’un assistant sanitaire et d’animateurs/animatrices dans le respect
de la réglementation en vigueur.
Les personnels d’animation sont
recrutés en fonction de leurs expériences de la tranche d’âge, diplôme,
qualification et compétences à mettre
en œuvre le projet. Des animateurs
stagiaires peuvent être accueillis dans
le cadre de leur formation au BAFA.
Les activités physiques et sportives
proposées dans nos séjours et répertoriées au décret du 25 avril 2012 sont
encadrées par des animateurs ou
éducateurs professionnels diplômés
conformément à la règlementation
en vigueur. Pour les séjours hiver en
milieu neige, la pratique du ski reste
ludique et s’inscrit dans un projet plus
global de découverte du milieu.

LES ENFANTS
HANDICAPÉS ET/OU
BÉNÉFICIANT D’UN PAI
(PROJET D’ACCUEIL
INDIVIDUALISÉ)
La ville de Fontenay sous-bois est inscrite dans une démarche favorisant
l’accueil de tous les enfants aux activités municipales (séjours vacances,
mini séjours, centres de loisirs) y compris ceux concernés par des troubles
de santé (maladie chronique, allergie
alimentaire) ou handicapés.
Afin de préparer au mieux chaque
départ en séjour, il est important de
préciser dès l’inscription de votre
enfant s’il bénéficie d’un projet d’accueil individualisé (PAI) ou si son état
de santé nécessite une attention particulière.
Pour les enfants handicapés, au
moment de l’inscription, une rencontre avec le service vacances et
la mission handicap est nécessaire
pour déterminer les conditions de
cet accueil ou pour proposer un projet alternatif de départ en vacances.

« La pratique du
ski reste ludique
et s’inscrit dans un
projet plus global
de découverte
du milieu. »

LES TRANSPORTS
Les transports des enfants se font
par train.

le plaisir de la découverte, susciter la
créativité et l’imaginaire, mais aussi
pour les aider à gagner en autonomie. Elles contribuent aussi à développer la curiosité, la confrontation
et la découverte de soi et des autres
dans un environnement adapté.

▶ L’ACCUEIL DES 6-11 ANS

À CHAQUE ÂGE,
SES DÉCOUVERTES,
SES BESOINS
ET SES RYTHMES
Selon son âge, l’enfant, le jeune,
découvre et acquiert de nouveaux
savoirs différemment. Les projets des
séjours sont travaillés en fonction
des tranches d’âges afin de permettre
une meilleure prise en compte des
besoins, des attentes, des envies, des
rythmes afin de proposer des journées adaptées.

▶ L’ACCUEIL DES 4-5 ANS
Les séjours 4/5 ans sont l’occasion
pour les plus petits de découvrir
l’univers de la « colo », dans un cadre
sécurisé. Ils bénéficient de ce fait de
tous les atouts favorisant la réussite
d’une première expérience en séjour
collectif.
Avec un rythme de journée adapté,
les enfants pourront découvrir la vie
en collectivité, rencontrer d’autres
enfants de leur âge, partager des
émotions et de nouvelles expériences
en dehors de la cellule familiale.
Les activités proposées par les animateurs, sont conçues pour favoriser

Dans une ambiance ludique, de
détente, de repos, de dépaysement
et d’aventures, les séjours 6/11 ans
visent à faire découvrir aux enfants
les richesses et la diversité du patrimoine français.
Rire, jouer, chanter, décider, apprendre,
coopérer, créer, construire, confronter,
prendre le temps de découvrir, de se
découvrir, d’apprendre à vivre avec les
autres, le centre de vacances dans ce
contexte, reste un lieu irremplaçable
d’éducation sociale et culturelle.
Les séjours de vacances en direction
de cette tranche d’âges, sont également l’occasion de poursuivre les
apprentissages de la vie en collectivité et de participer à la construction et la gestion du séjour dans une
démarche initiée par les animateurs.

▶ L’ACCUEIL DES 12-15 ANS
C’est dans une ambiance aux couleurs des vacances entre copains et
de la détente que se déroulent les
séjours préados / ados.
Avec des destinations en France et à
l’étranger, c’est le plaisir de découvrir
de nouveaux horizons, de nouvelles
cultures, de nouvelles manières de
vivre, qui est recherché, mais également celui de se retrouver entre
jeunes sur des projets partagés ou à
partager.
En voulant développer le sens des
responsabilités, l’esprit critique et
l’ouverture d’esprit mais aussi l’entraide, la tolérance et le respect, le
projet pédagogique du séjour favorisera la responsabilisation et la participation des jeunes à la construction,
l’organisation et la gestion du séjour.
L’encadrement, assuré par des animateurs plus expérimentés, favorisera
la mise en œuvre de cette démarche
avec l’ambition de développer pour
tous le gout de l’effort et le dépassement de soi en toute circonstance. ●
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TIVITÉS

L’hébergement / la restauration

Situé au cœur du parc naturel régional du Vercors à 35 km de Grenoble,
le village d’Autrans culmine à 1 050 mètres d’altitude dans un cadre ensoleillé. Le centre de vacances se trouve à quelques pas du village et propose
un accueil dans un site exceptionnel, propice au dépaysement, à la détente
et à la découverte du milieu montagnard.
La capacité d’accueil sera déterminée en fonction du protocole sanitaire en vigueur.
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Ancelle / Chalet L’Arche
(Hautes Alpes)
I ALPIN

8 - 10 ANS

20 > 26 FÉVRIER 2022
La capacité d’accueil sera déterminée en
fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Niché au sud du parc National des
Ecrins, le village d’Ancelle offre
les atouts d’une station d’altitude
avec un enneigement de qualité. Le
site bénéficie de plus de la légendaire luminosité et de l’ensoleillement des Alpes du sud. Le domaine
skiable offre un important terrain
de découverte d’une trentaine
d’hectares dans un environnement
de moyenne montagne.

L’hébergement / la restauration
Le centre est situé en pied de pistes,
il dispose d’un hébergement en
chambres de 4 à 5 lits toutes équipées de sanitaires complets, d’une
grande salle à manger, de salles d’activités et un accès direct sur les pistes
de ski. La restauration est préparée
sur place par le chef cuisinier.

Les activités proposées
Découverte de la montagne en hiver,
du village, pratique des jeux de neige,
initiation à la luge, au ski alpin en
demi-journée ou à la journée. Activités traditionnelles d’animation et de
grands jeux. Veillées calmes ou soirées d’animation seront proposées
par l’équipe d’encadrement.

Adresse
Groupe de Fontenay sous Bois
Châlet l’Arche, Pré Joubert
05260 Ancelle

4-V
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Adresse
Groupe de Fontenay sous Bois,
Centre de jeunesse, Route de la Sure,
38880 AUTRANS

E
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27 FÉVRIER > 5 MARS 2022
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Les activités proposées
Découverte de la montagne en hiver,
visite à la ferme, initiation à la luge,
au ski de fond, traineaux à chiens,
promenade en raquette, activités traditionnelles d’animation et grands
jeux (intérieur ou extérieur). Veillées
calmes ou soirées d’animation seront
proposées par l’équipe d’encadrement
en fonction du rythme des journées.
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Le centre de vacances propose un
accueil adapté aux tout-petits et
bénéficie d’un vaste espace extérieur
d’évolution enneigé et clos.
L’hébergement se fera en chambres de
3 à 5 lits toutes équipées de sanitaires
complets. Il dispose de plusieurs
salles d’activités et de restauration.
Les repas sont réalisés sur place par
le chef cuisinier.
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4 - 5 ANS
E

Autrans / Vercors
Parc Naturel du Vercors (Isère)
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I ALPIN

L’hébergement / la restauration
Le centre de vacances propose un
hébergement en chambres de 5 lits
toutes équipées de sanitaires complets et dispose de grands espaces
extérieurs d’évolution, de plusieurs
salles d’activités et de restauration.
La restauration est préparée sur place
par le chef cuisinier.

Les activités proposées
Découverte de la montagne en hiver,
du village, visite à la ferme, pratique
des jeux de neige, traineaux à chiens,
initiation à la luge, au ski alpin (séjour
2 groupe des 6-10 ans) et au ski de fond
en demi-journées et de nombreuses
activités traditionnelles d’animation
et de grands jeux. Veillées calmes ou
soirées d’animation seront proposées
par l’équipe d’encadrement.
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Le Grand Bornand
(Haute-Savoie)
I ALPIN

9 - 11 ANS

20 > 26 FÉVRIER 2022
27 FÉVRIER > 5 MARS 2022
La capacité d’accueil sera déterminée en
fonction du protocole sanitaire en vigueur.

L’hébergement / la restauration
Le chalet est composé de quatre
étages dont deux sont réservés au
couchage en chambres de 6 à 8 lits.
Deux salles d’activités aux larges
baies vitrées et une salle de restauration avec vue sur la station de ski.
La restauration est réalisée sur place
par notre chef cuisinier.

Les activités proposées
Le village du Grand Bornand se
trouve au cœur du Massif des Aravis dans un authentique décor
savoyard. Le Chalet « Les Airelles »
est une propriété communale
située au Chinaillon, station de ski
du Grand Bornand à 1 300 mètres
d’altitude. La station permet à chacun quel que soit son niveau de ski,
de découvrir les joies de la glisse
dans un cadre unique.

Découverte du milieu et initiation
aux activités en milieu neige : luge,
ski alpin en demi-journée ou à la
journée. Des activités d’animation
en intérieur ou en extérieur, visant à
développer la dynamique et la cohésion du groupe. Veillées calmes ou
soirées d’animation seront proposées
par l’équipe d’encadrement.

Adresse
Centre de vacances les Airelles
Le Chinaillon, 614, route de Samance
74450 le Grand Bornand

Vercors / Villard de Lans
(Isère)
ACTIVI

SK

TE
AN

DOMIN
TÉ

I ALPIN

10 - 12 ANS

20 > 26 FÉVRIER 2022
La capacité d’accueil sera déterminée en
fonction du protocole sanitaire en vigueur.

L’hébergement / la restauration
Le centre de vacances propose un
hébergement en chambres de 4 lits
avec sanitaires complets, d’une
grande salle de restauration et de plusieurs salles d’activités. La restauration est préparée sur place avec soin
par un chef cuisinier.

Les activités proposées
Le village de Villard de Lans se situe
dans le parc régional du Vercors.
Le centre « Le Vercors » se trouve
à deux kilomètres de la station de
ski qui offre un vaste domaine de
125 kilomètres de pistes. La station
est adaptée à tous les niveaux de
pratique de ski, ainsi chacun goutera aux plaisirs de la glisse dans
un décor exceptionnel.

Initiation au ski en demi-journée
ou à la journée, visite de la station,
du village et diverses activités d’intérieur ou en extérieur favorisant la
dynamique et la cohésion de groupe.
Veillées calmes ou soirées d’animation seront proposées par l’équipe
d’encadrement en fonction du
rythme des journées.

Adresse
Groupe de Fontenay sous Bois
Centre « Le Vercors », La Balmette
38250 Villard de Lans
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Le Grand Bornand
(Haute-Savoie)
I ALPIN

12 - 14 ANS

DU 20 AU 26 FÉVRIER 2022
DU 27 FÉVRIER AU 5 MARS 2022

La capacité d’accueil sera déterminée en
fonction du protocole sanitaire en vigueur.

L’hébergement / la restauration
Le chalet est composé de quatre
étages dont deux sont réservés au
couchage en chambres de 6 à 8 lits.
Deux salles d’activités aux larges
baies vitrées et une salle de restauration avec vue sur la station de ski.
La restauration est réalisée sur place
par notre chef cuisinier.

Les activités proposées
En plein cœur du Massif des Aravis, le village du Grand Bornand se
blottit dans un authentique décor
savoyard. Le Chalet « Les Airelles »,
propriété communale, se situe au
Chinaillon station de ski du Grand
Bornand, à 1300 mètres d’altitude dans un cadre exceptionnel
et dépaysant. La station de ski
toute proche permettra à chacun
de découvrir à son rythme l’ensemble du domaine skiable.

Découverte du milieu, initiation aux
activités en milieu neige : luge, ski
en demi-journée ou à la journée. Des
activités d’animation en intérieur ou
en extérieur, visant à développer la
dynamique et la cohésion du groupe.
Veillées calmes ou soirées d’animation seront proposées par l’équipe
d’encadrement.

Adresse
Centre de vacances les Airelles
Le Chinaillon, 614, route de Samance
74450 le Grand Bornand

Seytroux/Morzine
(Haute-Savoie)
ACTIVI
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14 - 15 ANS

DU 20 AU 26 FÉVRIER 2022

La capacité d’accueil sera déterminée en
fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Dans la vallée du haut Chablais,
entre Thonon les Bains et Morzine,
le châlet « l’écho des montagnes »
accueille notre groupe dans un
authentique décor savoyard.
Au cœur des Alpes, deux domaines
ouvriront leurs portes pour la pratique du ski. Pour la remise en
jambes, le séjour débutera sur
la station de Saint Jean d’Aulps,
puis se poursuivra sur le domaine
de Morzine qui s’ouvrira sur les
portes du soleil et son immense
terrain d’aventures.

6-V
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L’hébergement / la restauration
Le chalet est une ancienne ferme
savoyarde aménagée et bien équipée pour l’accueil des groupes. Dans
une ambiance familiale, le centre dispose de chambres de 4 à 6 lits, de plusieurs salles d’activités, d’une salle de
restauration et d’un espace extérieur
d’évolution.
La restauration est préparée sur place
par le chef cuisinier.

Les activités proposées
Jeux de neige, initiation au ski de
piste à la journée. Activités traditionnelles de jeux à l’extérieur ou en intérieur pour favoriser la dynamique et la
cohésion du groupe. Veillées calmes
ou soirées d’animation seront proposées par l’équipe d’encadrement en
fonction du rythme des journées.

Adresse
Groupe de Fontenay sous Bois
Chalet Echos des montagnes
74430 SEYTROUX

Le Grand Bornand
(Haute Savoie)

EU MON

6 - 12 ANS

DU 25 AVRIL AU 6 MAI 2022

La capacité d’accueil sera déterminée en
fonction du protocole sanitaire en vigueur.

En plein cœur du Massif des Aravis
dans un village savoyard authentique, le Chalet communal « Les
Airelles » accueille notre groupe
d’enfants avec un cadre exceptionnel, propice à la détente et au
dépaysement.

L’hébergement / la restauration
Le chalet est composé de quatre
étages dont deux sont réservés au
couchage en chambres de 6 à 8 lits.

Les activités proposées
Le séjour s’articule autour d’activités de découverte de la montagne
(randonnées, parcours dans les
arbres, escalade…), de visites comme
Annecy, Thônes… et d’ateliers autour
du support photo numérique (photographie, transformations et manipulations par les enfants)

Adresse
Centre de vacances les Airelles
614, route de Samance
Le Chinaillon
74450 le Grand Bornand

Biarritz/Anglet
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Deux salles d’activités aux larges
baies vitrées et une salle de restauration avec vue panoramique sur la
station. La restauration est réalisée
sur place par notre chef cuisinier.
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« Ma colo à travers l’objectif »

LIT T ORA

13 - 15 ANS

DU 25 AVRIL AU 2 MAI 2022

La capacité d’accueil sera déterminée en
fonction du protocole sanitaire en vigueur.

Situé sur la côte Basque au cœur
de la pinède et à quelques kilomètres de Biarritz, la ville d’Anglet
accueille notre séjour au domaine
Pignada. Idéalement situé dans un
décor de verdure à quelques pas
de l’océan le centre d’accueil sera
le point de départ de nombreuses
activités locales et de découverte
de la région.
Ce séjour est proposé en partenariat
avec l’association « REGARDS ».

L’hébergement / la restauration
Les jeunes sont hébergés au domaine
Pignada dans un parc de quatre hec-

tares en bordure de forêt en chambres
de 2 à 6 lits toutes équipées de sanitaires. La restauration est préparée
sur place et permet de valoriser au
maximum les produits locaux et les
saveurs du pays basque. Les déplacements se feront en transports locaux.

Les activités proposées
Un programme de visites et d’initiations aux activités locales rythmera le
séjour, parmi les possibles : séance de
surf * à Anglet, pelote basque, visite
à Biarritz et découverte de l’environnement proche. Activités de jeux collectifs, baignades et veillées seront
programmées par l’équipe pour favoriser la cohésion et la dynamique du
groupe.
* Formalité : Test d’aisance
aquatique pour la pratique du surf.

Adresse
Domaine du Pignada
1, allée de l’Empereur
64600 ANGLET
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Formulaire de Pré-inscription

Conditions générales
d’inscription

Hiver – Printemps 2022

Les demandes de pré-inscription devront être complétées et envoyées
avant le dimanche 31 octobre 2021.
Soit à l’aide du formulaire papier :
■P
 ar l’intermédiaire de la poste (le cachet de la poste faisant foi) et adressées à :

Caisse des Ecoles – Hôtel de Ville – Aile Est
4, Esplanade Louis Bayeurte 94125 Fontenay sous Bois cedex
■O
 u déposées à la Caisse des Ecoles avec date d’enregistrement par le service accueil (cachet dateur Caisse des Ecoles faisant foi).

Soit à l’aide du formulaire dématérialisé :

Retour impératif du formulaire avant le 31 octobre 2021
(Voir conditions générales d’inscription)
Nous vous recommandons d’apporter tout le soin nécessaire aux réponses du
formulaire afin de faciliter le travail administratif et permettre une réponse rapide.
Les services de la Caisse des Écoles sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h. Le samedi matin de 8h30 à 12h. Fermé le mardi après-midi

Hiver - Printemps 2022
Renseignements concernant les parents
Nom : ................................................................................. Prénom : ..................................................................................

■S
 ur le site de la ville à l’adresse suivante : www.fontenay.fr

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

Toute demande qui parviendra après cette date ne pourra être prise en
compte que dans la mesure des places encore disponibles.

N° de boîte ou d’appt (obligatoire) : ................................................................................................................................
E-mail (obligatoire) : ..............................................................................................................................................................
Téléphone portable (obligatoire) : ................................................................................................................................

Suivi des demandes et validation des inscriptions :
Suite à votre préinscription, l’ensemble des échanges se fera par e-mail (suite
donnée à votre préinscription, constitution du dossier d’inscription etc.).
Vous devez obligatoirement communiquer une adresse e-mail valide pour
permettre cette communication.

Choix du séjour et traitement des demandes :
Vous êtes invités à préciser vos choix de séjours dans le formulaire de préinscription. Pour assurer une réelle équité dans le traitement des demandes, il
est impératif de renseigner la destination de séjour en respectant la tranche
d’âge. Au cas où un nombre de demandes serait supérieur à l’offre de places
du séjour, seule la Caisse des Ecoles sera habilitée à réaliser des arbitrages, en
fonction de la composition des groupes afin d’en assurer le principe de mixité
et de cohésion, d’une participation à un séjour précédent, de la date d’arrivée de la demande. En cas de séjour complet une liste d’attente sera créée.

Téléphone domicile/travail : .............................................................................................................................................
Profession : ............................................................................................ Nombre de personnes à charge : ...............

Renseignements concernant les enfants
1- Nom : ................................................................... Prénom : ...........................................................................
Né (e) le : ........................................................................................ Sexe : .........................................................................
L’enfant est-il déjà parti en séjour vacances avec la caisse des écoles ?....................... ❑ oui .......... ❑ non
L’enfant a-t-il des besoins spécifiques liés à son handicap ?.................................................. ❑ oui .......... ❑ non
L’enfant a-t-il des besoins spécifiques liés à un problème de santé ?
(prise de médicament, soins)............................................................................................................. ❑ oui .......... ❑ non
LIEU DE VACANCES ET DATES DU SÉJOUR :
HIVER
Choix du séjour : .....................................................................................................................................
du .......................................................................... au .........................................................................

Paiements :

PRINTEMPS

Les bons vacances émis par la CAF sont pris en compte pour les séjours hiver
/ printemps. Les familles qui n’auraient pas soldé les frais des séjours
précédents, sont invitées à le faire avant de procéder à toute nouvelle
demande de départ.

Choix du séjour : .....................................................................................................................................

Dates et modes de transport :

Né (e) le : ................................................................................................. Sexe : .............................................

Les dates des séjours et les modes de transports sont susceptibles de subir des
modifications en raison des conditions d’attribution des places de voyages
groupes par la SNCF.

L’enfant est-il déjà parti en séjour vacances avec la caisse des écoles ?....................... ❑ oui .......... ❑ non

Annulations :
En raison d’un nombre croissant d’annulations de dernier instant, il sera
retenu une somme forfaitaire de 75 € en cas d’annulation intervenant moins
de 15 jours avant le départ du séjour. A cette somme s’ajouteront les frais réels
de transport engagés par la Caisse des Ecoles si la place n’a pu être attribuée
à un autre enfant.

du .......................................................................... au .........................................................................

2- Nom : ................................................................... Prénom : ...........................................................................

L’enfant a-t-il des besoins spécifiques liés à son handicap ?.................................................. ❑ oui .......... ❑ non
L’enfant a-t-il des besoins spécifiques liés à un problème de santé ?
(prise de médicament, soins)............................................................................................................. ❑ oui .......... ❑ non
LIEU DE VACANCES ET DATES DU SÉJOUR :
HIVER
Choix du séjour : .....................................................................................................................................
du .......................................................................... au .........................................................................
PRINTEMPS
Choix du séjour : .....................................................................................................................................
du .......................................................................... au .........................................................................

Prises de vues
Les publications et projets développés pour les séjours vacances peuvent
entraîner la réalisation de reportages vidéo ou de prise de photos. Une autorisation de publication vous sera demandée dans le cadre des activités organisées sur le séjour de votre enfant.

Tarifs Hiver - Printemps 2022
La participation des familles aux frais de séjour est établie selon le principe
du quotient familial. Les tarifs sont votés par le comité d’administration de
la Caisse des Ecoles. Les prix sont forfaitaires.

3- Nom : ................................................................... Prénom : ...........................................................................
Né (e) le : ................................................................................................. Sexe : .............................................
L’enfant est-il déjà parti en séjour vacances avec la caisse des écoles ?...................... ❑ oui .......... ❑ non
L’enfant a-t-il des besoins spécifiques liés à son handicap ?................................................. ❑ oui .......... ❑ non
L’enfant a-t-il des besoins spécifiques liés à un problème de santé ?
(prise de médicament, soins)............................................................................................................. ❑ oui .......... ❑ non
LIEU DE VACANCES ET DATES DU SÉJOUR :
HIVER
Choix du séjour : .....................................................................................................................................

TRANCHES DE QUOTIENTS FAMILIAUX – TARIFS JOURNALIERS (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION)

du .......................................................................... au .........................................................................
PRINTEMPS
Choix du séjour : .....................................................................................................................................

SÉJOURS VACANCES

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T8

PRIMAIRE/ADOS
PRINTEMPS

9,90 €

9,90 € à 17,59 € à 21,99 € à 27,50 € à 32,99 € à 38,48 € à
49,49 €
17,59 € 21,99 € 27,50 € 32,99 € 38,48 € 49,49 €

PRIMAIRE/ADOS
HIVER

9,90 €

9,90 € à 17,59 € à 24,19 € à 30,79 € à 39,58 € à 54,98 € à
69,27 €
17,59 € 24,19 € 30,79 € 39,58 € 54,98 € 69,27 €

du .......................................................................... au .........................................................................

Vous pouvez retrouver l’ensemble des informations des séjours hiver printemps sur le site de la ville de Fontenay sous Bois à l’adresse suivante : www.fontenay.fr

