
VACANCES VACANCES 
D’HIVER 2020D’HIVER 2020

En collaboration avec notre partenaire Vacances Voyages Loisirs, 
la Caisse des écoles de la ville de Gentilly propose des séjours en 
centre de vacances

du dimanche 9 au samedi 15 février
et du dimanche 16 au samedi 22 février

Rien de tel que des paysages enneigés, des activités de 
glisse et des jeux avec ses copains et copines pour se 
ressourcer et se faire des souvenirs à partager au retour !



Centre de vacances de 
la Ville de Vitry-sur-Seine

Hameau des Farlaix
38 112 Autran, Méaudre en Vercors

Tél : 04 76 95 20 28

Centre de vacances de 
la Ville de Gentilly

292 route des Freinets
74 390 Châtel

Tél : 04 50 73 21 11

Au cœur du parc naturel du Vercors, Méaudre est un petit village de 
montagne qui a su garder son charme d’autrefois à 30 km de Grenoble. 
Les enfants sont logés dans un chalet ancien entièrement rénové. 
L’accès direct à la station est situé à 300 mètres du centre où de nom-
breuses pistes se prêtent à tous les niveaux.

Châtel est un village du domaine skiable des Portes du soleil à 40 km 
d’Évian. Les enfants sont hébergés dans un grand chalet de mon-
tagne. L’accès aux pistes de ski se fait en navette.

MÉAUDRE (Isère)MÉAUDRE (Isère)
6 / 11 ans6 / 11 ans

Châtel (Haute-Savoie)Châtel (Haute-Savoie)
9 / 11 ans9 / 11 ans



Coût réel payé par 
la Caisse des écoles 811.90 € 770.25 € 791.25 €

568.33 € 539.18 € 553.88 €

60.89 € 57.77 € 59.34 €

Châtel - 9/11 ans Méaudre - 6/8 ans Méaudre - 9/11 ans

Maximum payé par 
la famille TPI 70 %

Maximum payé par 
la famille TPI 7,5 %

Déroulement des séjours Déroulement des séjours 
À Méaudre, les enfants, seront répartis en 2 groupes d’âge 
(6/8 ans et 9/11 ans). 

Découverte de la montagne pour les 6 / 8 ans
Plusieurs séances de ski alpin encadrées par des moniteurs de ski 
sont prévues. Il est demandé aux enfants de participer au moins à 
deux séances. Le reste des activités est au choix des enfants. Ils 
pourront tester le ski de fond ou les raquettes, faire des activités dans 
le chalet ou encore aller jouer dans la neige (bonhomme, luge...).

À Méaudre et à Châtel pour les 9 / 11 ans
Quatre demi-journées de ski alpin sont prévues. Les enfants décou-
vriront également la promenade en raquettes qui permet de suivre les 
empreintes laissées par les différents animaux. Des jeux dans la neige 
(bonhomme, luge...) ainsi que des activités dans le chalet sont prévues. 
Le transport se fera en car.

Tarifs Tarifs 
PARTICIPATION FAMILIALE
Elle sera calculée en fonction de votre Taux de participation 
individualisé (TPI). 
La Caisse des écoles prend en charge la différence entre le coût 
réel du séjour et votre participation.

RÈGLEMENT

Il s’effectuera en trois provisions.



RENSEIGNEMENTS PRATIQUESRENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Les Inscriptions
Elles débuteront le samedi 11 janvier à la Maison de l’enfance (rue 
Jules-Ferry) de 10h à 12h. 
Aucune inscription ne sera faite par téléphone, de même que par un 
mineur.

Procuration
Vous pouvez déléguer une personne pour inscrire votre enfant. Il vous 
appartient de lui établir une procuration précisant le nom et prénom 
de l’enfant ainsi que le séjour choisi.

Attention, une seule procuration par personne sera acceptée le jour 
des inscriptions.

À remettre le jour de l’inscription
Afin de préparer le matériel de ski de votre enfant avant son arrivée, 
nous vous demandons de compléter les informations ci-dessous.

Séjour 

Date 

Nom 

Prénom 

Âge 

Taille 

Poids 

Pointure 

Téléphone mobile 

(Numéro de portable où l’on peut vous joindre par SMS pour vous 
transmettre des informations si nécessaire avant, pendant et pour le 
retour du séjour).

Renseignements 
Accueil enfance/enseignement 

01 47 40 58 09


