
VACANCES VACANCES 
D’HIVER 2022 D’HIVER 2022 

Séjours 4 / 11 ans Séjours 4 / 11 ans 
Au coeur du Parc Naturel Régional de Chartreuse, entre Chambéry et 
Grenoble ; à 1h30 de Lyon. À proximité de la station de ski du Planolet. 

Les groupes de 4/5 ans et de 6/11 ans auront un programme d’activité 
ski spécifique pour respecter et s’adapter au rythme et aux besoins de 
chaque tranche d’âge. Plusieurs séances de ski alpin sont prévues au 
programme encadrées par des moniteurs de ski avec les animateurs.

D’autres activités viendront s’ajouter à l’activité ski, balade en  
raquettes, jeux de neige, luge et également des activités d’intérieur.

Villard en Chartreuse (Savoie)Villard en Chartreuse (Savoie)
Du dimanche 20 au samedi 26 février - enfants de 4/5 ansDu dimanche 20 au samedi 26 février - enfants de 4/5 ans

Du dimanche 27 au samedi 5 mars - enfants de 6/11 ansDu dimanche 27 au samedi 5 mars - enfants de 6/11 ans

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.

Centre de vacances 
de l’Aroeven

Hameau du Villard
Le Villard en Chartreuse

73 670 Saint-Pierre d’Entremont
Tél : 04 79 65 80 29

La Caisse des Écoles en partenariat avec l’association de 
coopération intercommunale Vacances Voyages Loisirs propose 
cet hiver quatre séjours à la montagne.

ATTENTION
Les inscriptions se feront uniquement par téléphone au  
01 47 40 58 09. Elles débuteront le lundi 10 janvier à partir de 10h. 
Vous avez une semaine après l’inscription téléphonique pour 
venir retirer le dossier à l’accueil enfance / enseignement en 
mairie.
Vu le contexte sanitaire, il est possible que le séjour de 
votre enfant soit conditionné par un passe sanitaire valide 
(Test négatif…) à présenter le jour du départ.4/5 ans

6/11 ans

870.00 €

900.00 €

Prix du séjour

609.00 €

630.00 €

Maximum payé par 
la famille TPI 70 %

65.25 €

67.50 €

Maximum payé par 
la famille TPI 7,5 %



Centre de vacances de 
la Ville de Gentilly 

292 route des Freinets
74 390 Châtel

Tél : 04 50 73 21 11

Situé en Haute-Savoie, sur la route du Pas de Morgins et à proximité 
des Dents du Midi, il est le dernier village de la vallée d’Abondance. 

Quatre séances de ski alpin en demi-journées sont prévues sur la sta-
tion de Châtel. Les enfants skieront par groupes de niveau. Ils seront 
accompagnés sur les pistes par des moniteurs de skis et leurs anima-
teurs. D’autres activités viendront s’ajouter à l’activité ski, balade en 
raquettes, jeux de neige, luge et également des activités d’intérieur.

.

Châtel (Haute-Savoie)Châtel (Haute-Savoie)
Enfants de 9/11 ans uniquement Enfants de 9/11 ans uniquement 
Du dimanche 20 au samedi 26 février Du dimanche 20 au samedi 26 février 
Du dimanche 27  au  samedi 5 marsDu dimanche 27  au  samedi 5 mars

Fiche d’inscriptionFiche d’inscription

Cette fiche est à compléter et à remettre au service 
enfance/enseignement (en mairie) pour pouvoir retirer le dossier 
d’inscription de votre enfant.

Lieu du séjour :

Date du séjour :

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Taille 

Pointure 

Niveau de ski 

Nom du(des) responsable(s) légal(aux)

Adresse 

E-mail 

Téléphone portable (pour SMS 1 par famille) 

Attention la place sera confirmée à la réception du dossier d’inscription.

Renseignements 
Accueil enfance/enseignement 

01 47 40 58 09

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.

9/11 ans 885.00 €

Prix du séjour

619.50 €

Maximum payé par 
la famille TPI 70 %

66.38 €

Maximum payé par 
la famille TPI 7,5 %


