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Direction de l’enfance

Séjour à la montagne
La Toussuire (Savoie)

Du 23 février au 2 mars 2019 – de 4 à 12 ans
La situation : Cette station moderne de Savoie est 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 pour tous les niveaux.
L’hébergement : Le chalet « Le Dahu » associe convivialité et sens pratique. En effet, celui-ci
est situé aux pieds des pistes, avec son tapis roulant menant aux pistes. Les chambres sont
spacieuses (de 2 à 6 lits), et toutes équipées de toilette et sanitaire séparés. On peut trouver dans
le chalet, des salles d’animation ainsi qu’une salle aménagée en discothèque.
Les activités :
* 6 séances de cours de 2h chacune de ski avec l’ESF,
* patinoire,
* chiens de traineau,
* piscine,
* visite culturelle,
* raquette,
* luge et snake-glisse (les luges identiques s’assemblent les
unes aux autres pour former un unique train piloté par un guide),
* cinéma,
* activités manuelles et boum.
Le transport : se fera en car.

Préinscription jusqu’au samedi 19 janvier 2019

Service Jeunesse

Un séjour de ski
« glisses à l’italienne »
Bardonecchia (Italie)

Du 23 février au 2 mars 2019 – de 11 à 17 ans
La situation : Bardonecchia est une
station de sports d’hiver située entre
Modane et Sestrières à 700km de
Paris. Bardonecchia a été choisie pour
accueillir les épreuves de snowboard
des Jeux Olympiques de Turin 2006 et,
comme siège du Village Olympique des
athlètes. Tout en conservant le charme
d’un village, la station a su se doter des
équipements les plus modernes pour
être aujourd’hui l’une des destinations
favorites des Alpes Italiennes.
L’hébergement : Hôtel village olympique (Viale Della Vottoria 46B 10052 Bardonecchia)
C’est un hôtel *** situé à 400m des remontées mécaniques et à 700m du centre, avec des
chambres de 2 à 4 lits disposant d’une salle d’eau (douche, WC et lavabo).
Chaque chambre se présente sous la forme d’un petit appartement de 30 m² environ avec 4 lits
simples. Les placards fermés et étagéres permettent de ranger les vétements.
Le ménage est fait au quotidien et des serviettes de toilettes sont fournies.
Les activités :
* Initiation au ski alpin sur 5 séances de 2h encadrées par des moniteurs de l’école de ski italienne
incluant 1 séance dédiée au passage des étoiles avec remise des insignes.1 moniteur pour 10
enfants maximum avec des groupes homogènes.
* 6 ou 7 séances de 2h de ski alpin encadrées par les animateurs VELS en matinée avec 1
animateur pour 10 enfants maximum.
* 1 séance raquette au départ du centre avec un guide de montagne effectuant une découverte de la
faune et la flore (3h),
* 1 séance de cinéma privatisé avec un film récent en français.
Tous les jeunes sont équipés de casques et disposent d’un matériel de ski récent et entretenu loué
chez un professionnel de la station située aux pieds des pistes.
Le transport : se fera en autocar et TGV depuis La Queue-en-Brie.
Le transfert A/R en car entre la ville et la gare de Lyon.
Le voyage A/R en TGV direct entre Paris et Bardonecchia (4h30) puis transfert à pied entre la gare
de Bardonecchia et l’hôtel (5mn).
La gare est située à proximité de l’hôtel (600m).

Préinscription jusqu’au samedi 19 janvier 2019

Service jeunesse

Formations BAFA
de 17 à 25 ans
Organisé par l’IFAC (Institut de Formation d’Animation et de Conseil)
à la base de loisirs de Buthiers, en internat (pension complète).

Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) permet d’encadrer des enfants ou des
adolescents en accueils collectifs de mineurs. Le cursus de la formation se décompose de la
manière suivante :
- une formation générale de 8 jours,
- un stage pratique dans un accueil de loisirs ou sur un séjour de 14 jours
- et un stage d’approfondissement de 6 jours.

du 20 au 27 avril

du 22 au 27 avril

Formation générale Approfondissement
Grands jeux et journées exceptionnelles

Critères de sélection :
- être Caudacien
- avoir 17 ans révolu
- avoir transmis une lettre de motivation,
- une analyse de la situation financière des familles sera effectuée vis à vis des prestations
municipales
Toutefois, si le nombre de candidats est supérieur au nombre de places prévu (14 places),
une commission de sélection se réunira afin de choisir les jeunes, à travers un entretien individuel.

Préinscription jusqu’au samedi 16 mars 2019

L’encadrement de tous les séjours :
Toutes les équipes pédagogiques sont constituées d’un directeur diplômé BAFD et d’animateurs
diplômés BAFA ou BPJEPS (ou équivalent) dont un assistant sanitaire. Un animateur de notre
ville participe à chaque séjour proposé. Toutes les activités spécialisées sont encadrées par des
professionnels diplômés d’Etat.

Préinscription au guichet unique
Pièces à fournir pour l’inscription :
• votre grille des tarifs établie par le guichet unique (quotient familial entre A et I)
• photocopies de l’attestation de la carte vitale, des vaccinations, de l’assurance extra-scolaire
• 1 photo d’identité
• certificat médical de non contre-indication aux activités pratiquées à fournir après avis de la commission qui
se tiendra se tiendra le 25 janvier 2019.

Déduction :
• déduction de 10 % pour un deuxième enfant inscrit au séjour sur le prix de la 2ème inscription (ainsi qu’au
troisième, et quatrième enfant).
• Prise en charge du CE des entreprises et chèques vacances seront déduits des participations familiales.

En cas d’annulation :
• une participation aux frais de dossier à hauteur de 80,00€ sera demandée aux familles en cas d’annulation
après confirmation de l’inscription ;
• pour toute annulation survenant moins de 15 jours avant le départ, 50% des frais du séjour vous seront
demandés
• pour une annulation survenant moins de 8 jours avant le départ, 100% des frais du séjour seront demandés.

Tarifs des séjours en fonction de votre quotient familial qui est à calculer auprès du guichet unique
Quotient

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Pourcentage
appliqué

20%

30%

40%

45%

50%

55%

60%

62,5%

65%

La Toussuire
pour 4-12 ans

158,40€

237,60€

316,80€ 356,40€

396,00€

435,60€ 475,20€

495,00€

514,80€

Bardonecchia
pour les 11-17 ans

181,80€

272,70€

363,60€ 409,05€

454,50€

499,95€ 545,40€

568,13€

590,85€

BAFA Général
pour les 17-25 ans

92,00€

138,00€

184,00€ 207,00€

230,00€

253,00€ 276,00€

287,50€

299,00€

BAFA
Approfondissement
pour les 17-25 ans

75,00€

112,50€

150,00€ 168,75€

187,50€

206,25€ 225,00€

234,38€

243,75€

