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6/12 ANS 

DU 8 AU 21 JUILLET

14 JOURS

Aubure -  HAUT RHIN
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TRAPPEURS

Perché en surplomb de la plus haute loca-

lité d’Alsace (900 m) la Renardière baigne 

dans le décor superbe du Val d’Argent, à ½ 

heure de Colmar. Parfaitement équipé, bé-

néficiant d’un air d’une grande pureté et 

d’un environnement rassurant et sécurisé, 

l’endroit idéal pour vivre ses premiers pas 

en colo. La configuration des 3 bâtiments, 

spacieux et fonctionnels, permet l’héber-

gement en chambres de 4 à 12 lits ou dor-

toir cloisonné tout confort avec sanitaires 

intégrés ou collectifs. Point de départ 

de nombreux sentiers de découvertes et 

proche des 3 châteaux-forts de Ribeauville

COÛT DU SÉJOUR (Selon quotient familial)

Coût pour la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois : 964 €

PARTICIPATION DES FAMILLES
 366,32 €  385,60 €
 433,80 €  530,20€
 626,60 €  723,00 €

Détail des tranches du quotient familial en page 12

ACTIVITÉS 

Poney
3 séances d’équitation : soin et nourrissage, 

jeux en carrière sablée, balades avec moniteur 

équestre diplômé.

Construction d’un camp trappeur en forêt 

Nuit sous tipi avec feu de camp, fabrication d’arcs

et objets en bois et en cuir.

Découvertes naturelles
affût, empreintes, indices d’animaux, jeu de

piste et balades vers les crêtes et les lacs, balade

nocturne à la recherche des mystères de la

forêt, fabrication d’instruments de musique et

d’oeuvres d’art à partir d’éléments naturels.

Tir au fusil laser
Au lac Blanc à 5 kms du centre.

Luge été 
Au col de la Schlucht à 20 kms du centre.

Visite de châteaux

Piscine

Parc Aventure

Fêtes et soirées à thème.

LES 



6/12 ANS 

DU 7 AU 21 JUILLET

15 JOURS

 Saint Veran - HAUTES ALPES



Une magnifique implantation dans 

le plus haut village d’Europe. Un cha-

let bien agencé et confortable : 127 

places par chambres de 2 à 5 lits avec 

douche et lavabo, les WC étant répartis 

dans les étages.

ACTIVITES 

Rando-Huskies

Accrobranches 

Via ferrata
Prendre de la hauteur au fil des branches ou 

des rochers sur des installations sécurisées.

Tir à l’arc

Luge d’été

Baignades

Rando-âne

Musée de l’abeille

La maison du soleil 
Un site rare à visiter, une véritable mini-cité 

des sciences pour l’exploration du soleil 

sous toutes ses coutures.

Activités manuelles, sportives et artistiques

 Veillées

LE MONT 
DES LOISIRS 

COÛT DU SÉJOUR (Selon quotient familial)

Coût pour la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois : 993 €

PARTICIPATION DES FAMILLES
 377,34 €  397,20 €
 446,85 €  546,15 €
 645,45 €  744,75 €

Détail des tranches du quotient familial en page 12



6/12 ANS 

DU 18 AU 31 JUILLET

DU 1ER AU 14 AOÛT

14 JOURS

 Noirmoutier - VENDÉE
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AVENTURE

 OCÉANE

ACTIVITÉS 

Découverte du char à voile

Pour les + de 10 ans (3 séances). 

Initiation à la navigation

Pour les – de 10 ans (3 séances).

Journée en vélo
Promenade sur le chemin côtier et la forêt.

Baignades en mer
Plages du Vieil et du Mardi-Gras.

Réserve naturelle du Mullembourg

Pêche à pied sur l'Île de Noirmoutier

Une journée au parc nautique Océanile

Visites d’un marais salant et 

d’une ferme ostréicole

Les jeunes participeront également aux 

spectacles de rue organisés à proximité 

du centre chaque mercredi soir et aux activités 

traditionnelles de centre de vacances : grands 

jeux, veillées…

Le centre est situé sur la presqu’île de 

Noirmoutier, en front de mer avec un accès 

direct sur la plage : un emplacement pri-

vilégié donnant sur la Baie de Bourgneuf.

Les pieds dans l’eau, notre centre de va-

cances est à 3 km du centre ville (acces-

sible à pieds par voie sécurisée) et à 20 

mètres de la plage.

Dans le premier logis, on retrouve la 

cuisine, la salle de restauration polyva-

lente, 13 chambres (53 lits) avec lavabos 

dans chaque chambre. Les sanitaires et 

douches sont sur le palier. Dans le second, 

(ouvert d’avril à octobre), il y a 8 chambres 

(22 lits) avec toujours les lavabos dans 

les chambres, et les blocs sanitaires et 

douches sur le palier. Cette deuxième par-

tie est totalement rénovée, et est d’ailleurs 

accessible aux personnes en situation de 

handicap

La restauration est élaborée sur place avec 

des produits locaux et de saison.

COÛT DU SÉJOUR (Selon quotient familial)

Coût pour la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois : 895 €

PARTICIPATION DES FAMILLES
 340,10 €  358,00 €
 402,75 €  492,25 €
 581,75 €  671,25 €

Détail des tranches du quotient familial en page 12



6/12 ANS 

DU 1ER AU 14 AOÛT

14 JOURS

 Saint Jeoire en Faucigny - HAUTE SAVOIE
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A mi-chemin entre Annemasse et Cluses, 

entre Léman et Mont Blanc, notre centre de 

vacances La Clef des Champs surplombe le 

petit village d’Onnion. Au coeur du massif 

des Brasses, à 900 mètres d’altitude.

chambres de 5 à 8 lits, le plus souvent 

équipées de salles de bains, et parfois 

avec balcon. Des sanitaires collectifs se 

trouvent à chaque étage.

ACTIVITÉS 

Chiens Nordiques d’attelages

5 séances.

Visite d’une ferme 
Animation pour les plus jeunes : ramasser les

oeufs, découvrir le poulailler, traire une chèvre

à la main… Les enfants pourront aussi faire une

pâte à crêpe et déguster le fruit de leur travail.

Randonnée en moyenne montagne

Découverte de la faune et la flore alpine.

Skateboard
Initiation sur le centre et au skatepark d’Onnion.

Excursion au lac Léman
Découverte du village médiéval d’Yvoire et 

après-midi à la plage aménagée du lac.

Baignades
2 séances à la Piscine d’Onnion à 1 km du centre. 

Tennis de table et baby foot

Activités manuelles et d’expression – Grands jeux. 

Découverte du milieu environnant. Veillées.

COÛT DU SÉJOUR (Selon quotient familial)

Coût pour la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois : 895 €

PARTICIPATION DES FAMILLES
 340,10 €  358,00 €
 402,75 €  492,25 €
 581,75 €  671,25 €

Détail des tranches du quotient familial en page 12

LES MUSHERS
 DE LA CLEF



6/12 ANS 

DU 12 AU 25 AOÛT

14 JOURS

 Aussois - SAVOIE
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Aux portes du Parc National de la Va-

noise. Aussois est une station village 

savoyarde de sports d’hiver et d’été. 

Le centre se trouve en plein coeur du 

village et est entièrement à notre dis-

position. 

Le chalet peut accueillir jusqu’à 73 

jeunes, et est parfaitement équipé 

pour l’accueil des groupes. Les jeunes 

sont hébergés dans des chambres de 

2 à 6 lits dont huit sont équipées de 

sanitaires complets. Il y a également 

une salle de restauration, une salle de 

classe et une salle d’activité.

La restauration est élaborée sur place 

avec des produits locaux.

ACTIVITES 

Une demi-journée d’escalade 

sur site naturel.

Une demi-journée de Ruisseling (+8ans)

 ou demi-journée rando faune flore avec 

accompagnateur de moyenne montagne.

Deux demi-journées au bassin 

Aqualudique

Visite guidée de l’Arche d’Oé, 

musée agropastoral

Visite des forts de l’Eseillon 

Parc accrobranche

En complément de ces activités, participation

à des sports collectifs, des veillées et 

des spectacles.

Vive la
MONTAGNE

COÛT DU SÉJOUR (Selon quotient familial)

Coût pour la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois : 825 €

PARTICIPATION DES FAMILLES
 313,50 €  330,00 €
 371,25 €  453,75 €
 536,25 €  618,75 €

Détail des tranches du quotient familial en page 12



 Jusqu’à 443

 de 443,01 à 554 

 de 554,01 à 679 

 de 679,01 à 801 

 de 801,01 à 986 

 de 986,01 et plus

TRANCHES DE
QUOTIENT FAMILIAL

PRÉ-INSCRIPTION 
Bulletin de pré-inscription et brochure dispo-
nibles sur l’Espace Famille, disponible en mairie 
et sur www.sgdb91.com. Bulletin de pré-inscrip-
tion à déposer à l’accueil de la Mairie Annexe 
ou à renvoyer au Service Enfance-Scolaire ou à  
enfance-scolaire@sgdb91.com avant le 4 mai 2018.

CONFIRMATION DE SÉJOUR 
L’inscription de votre enfant vous sera confirmée par 
courrier avec engagement de paiement joint.

MODALITÉ DE PAIEMENT 
Si vous êtes en possession d’un «  bon vacances  » 
(CAF), celui-ci viendra en déduction du montant du 
séjour. Les modalités de règlement vous seront pré-
cisées dans la confirmation d’inscription du séjour. 
Attention, le calcul du quotient familial 2018 est 
obligatoire. Si celui-ci n’est pas calculé, contacter le 
service Enfance/Scolaire au 01 69 46 80 78. Aucune 
facture ne sera établie avant le départ du séjour. 

MODES DE PAIEMENT
Chèque vacances, chèque, espèces, carte bancaire.

ATTESTATION DE PAIEMENT
Une attestation pourra vous être adressée sur  
demande après versement du solde du séjour.

CONVOCATION DE DÉPART
La convocation de départ vous sera envoyée après 
avoir soldé le montant dû pour le séjour de votre en-
fant sur votre compte Espace famille.

Conditions générales de 
PRÉ-INSCRIPTION

Attention, le calcul du  
quotient familial 2018 est 
obligatoire. Si celui-ci  
n'est pas calculé, contactez 
le service Enfance/Scolaire 
au 01 69 46 80 78.


