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HIVER : du 17 décembre 2018
au 11 janvier 2019

PRINTEMPS : du 20 décembre 2018
au 25 janvier 2019

www.ville-romainville.fr

Édito

S

I

ouvent attendues avec impatience, les vacances
d'hiver et de printemps sont chaque année un
moment privilégié de détente et de loisirs.
Pour nos enfants et nos adolescent·e·s, c’est le temps
de la découverte, de l'évasion, de pratiques sportives
ou culturelles et surtout la création de souvenirs
inoubliables et l’apprentissage de la vie en collectivité.
Dès l'âge de 4 ans et jusqu'à 16 ans, sans oublier
les familles, les séjours proposés par la Ville s'adressent
au plus grand nombre. Ils présentent également une
variété de destinations et un vaste choix d'activités.
Autant de possibilités pour des séjours inoubliables.
La ville de Romainville fait de l’enfance et de la
jeunesse sa priorité. Parce qu'aucun enfant de notre
ville ne doit être exclu de la possibilité de partir en
vacances, les tarifs de ces séjours sont calculés en
fonction des ressources des parents, la différence étant
pris en charge par la municipalité.

z

VAL-CENIS
SKI - SNOW TUBING

Savoie
Adav Voyages & Vacances

Séjour enfants 6/11 ans
12 places

Cadre de vie

V

c

al-Cenis est une station de sports d'hiver et un
domaine skiable constitué par les stations et
domaines de la commune nouvelle de Val-Cenis, en
Haute Maurienne, dans le département de la Savoie.
Elle s'étend autour du col du Mont-Cenis, à la frontière
italienne.
Val-Cenis possède la plus longue piste verte en Europe,
parcours pour débutants cependant, tous les skieur·euse·s
raffolent de cette descente de 10 km sur la route Napoléon,
domaine skiable pour tous les niveaux.

8 jours

Situation géographique :
Val-Cenis bénéficie d’un enneigement d’une qualité
exceptionnelle. Cette station a su garder son âme de
village et offre ainsi la possibilité de varier les plaisirs
entre grand ski et balades permettant de découvrir les
traditions savoyardes.
Le chalet de style savoyard est situé à 400 m des pistes.
Le centre comprend 3 salles d’activités, salle TV, babyfoot et ping-pong. Les enfants sont hébergés dans des
chambres de 2 à 8 lits avec douche, WC sur le palier.

Activités : Ski alpin
(5 jours complet de forfait ski)
• Les moniteur·rice·s de l’Ecole de Ski Française sont à
disposition du groupe pendant 5 jours (débutant·e·s)
• Remise des insignes pour tous

L’objectif de cette brochure est de vous présenter
l’ensemble des séjours pour les vacances d'hiver et
de printemps. Il ne vous reste plus qu'à faire votre choix
en famille et de vous souhaiter d’excellentes vacances!

du 23
février
au 2
mars

• Les enfants skient de 4 à 6 heures par jour
en fonction de leur motivation et de leur fatigue (local
skis au pied des pistes et casque de ski pour tous)

Transport
Car

Tassadit Chergou

Corinne Valls

• Piscine

Certificat médical
d’aptitude à la
pratique des activités
sportives (datant de
moins de 3 mois) et
attestation vaccinale
à jour.

Maire-adjointe
à l’Enfance et à l’Éducation

Maire, Vice-Présidente
du Conseil départemental
de Seine-Saint-Denis

• Snow tubing (grosse bouée pour dévaler la pente à
grande vitesse)

Site

• Jeux de neige, soirées à thèmes, veillées tous les
soirs et bien sûr la traditionnelle boum de fin de séjour.

www.adav.
vacances.com

Autres activités
• Une demi-journée randonnée raquettes
• Ski nocturne

3

LA BRESSE

SKI ET DÉTENTE
Hautes-Alpes

UN MAX DE GLISSE

Centre Municipal

Du 3
au 9
mars

cCadre de vie

Séjour enfants 6/12 ans
40 places

7 jours

A

25 km de Briançon, Pelvoux est un petit village
des Hautes Alpes situé dans la haute vallée de la
Vallouise à l’entrée du Parc national des Écrins. Le centre est situé légèrement en retrait du village (400 m).
Il bénéficie d’un paysage sauvage et magnifique. C’est
une station de tourisme familiale, qui offre un cadre
paisible toute l’année.
Le centre accueille les enfants dans de vastes chambres de 6 à 8 lits avec douche et lavabo.
Les sanitaires se trouvent à proximité des chambres.
À chaque niveau d’hébergement, une salle d’activités
équipée est à disposition des groupes. D'autres salles,
au rez-de-chaussée permettent la pratique d'activités
très variées.

Départ le 2 au soir,
retour le 10 au matin

Transport
Car

De vastes terrains devant le centre composent un stade
de neige pour les premiers pas à ski. À 1 km du centre, un
télésiège transporte les skieurs de tous niveaux à 1800 m
(l’altitude la plus haute est de 2300 m) à l’entrée des pistes
desservies par 3 téléskis (13 km de pistes alpines).

Activités
• Ski alpin: en demi-journée et journée entière.
• Une sortie à la demi-journée en raquette

Documents
à fournir
Certificat médical
d’aptitude à la pratique des activités
sportives (datant de
moins de 3 mois)
et attestation
vaccinale à jour.

Site
www.tourismelavallouise.com
4

z

PELVOUX

• Une séance de ski nocturne pour les confirmés.
• Découverte de l’environnement et activités diverses :
village traditionnel de Vallouise, balade autour du
centre.
• Activités et jeux seront proposés par l'équipe durant le
séjour: jeux de glisse, activités manuelles, pâtisserie...
• Des veillées clôtureront des journées bien remplies
(conte, boum, jeux, ...).

Vosges
Odcvl
Comptoir de Projets Éducatifs

Séjour enfants 12/14 ans
7 places

Cadre de vie

c

L

es enfants sont accueillis dans un chalet en bois
aménagé : restaurant avec une vue imprenable
sur les pistes, salle conviviale pour se détendre ou
faire la fête et dans des unités d’hébergement en
chambres de 4 à 6 lits avec salle de bain attenante.
La Bresse-Hohneck, le plus grand domaine skiable du
Nord-est de la France : 220 hectares dédiés à l’activité au cœur du Parc Naturel des Ballons des Vosges,
dans un paysage envoûtant de cols, de lacs, de crêtes
et de forêts.

Du 24
février
au 2
mars

7 jours

Activités
• Ski alpin avec les animateur·rice·s
(une séance d’Ecole
de Ski Français en début de séjour)
• Descente en Schlitte Mountain : découverte d’une
activité à sensation (luge sur rails sécurisés)
• Une séance de ski nocturne

Découverte de l'environnement montagne
et du milieu neige à travers :
• Une journée aventure en raquettes à la découverte
de spécificités de ce milieu naturel montagnard
(paysage, faune et flore...)
• Grands jeux, jeux de neige, construction neige ...
• Soirée snack sur les pistes devant la traditionnelle
descente en flambeau,
• Veillées à thème, grands jeux.

Transport
Train et car

Documents
à fournir
Certificat médical
d’aptitude à la pratique des activités
sportives (datant de
moins de
3 mois) et attestation
vaccinale à jour.

Site
www.odcvl.org
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GERARDMER
À NOUS LA MONTAGNE
Vosges

Odcvl - À nous la montagne

du 3
au 9
mars
7 jours

cCadre de vie

SUR LA PISTE DU KILOMÈTRE LANCÉ
Hautes-Alpes
Odcvl - Comptoir de Projets Éducatifs

Séjour enfants 12/14 ans

Séjour enfants 14/16 ans

7 places

7 places

Cadre de vie

À

c

G

érardmer se trouve à 850 m d’altitude au cœur
du Parc naturel régional des Ballons des Vosges.
Le centre, au pied de pistes, se situe dans un cadre
offrant un magnifique panorama sur les forêts d’épicéas. Il surplombe le lac et la vallée.
Hébergement en chambre de 2 à 6 lits avec sanitaires
intégrés ou à proximité. Le centre est composé de
nombreuses salles d’activités, d’une bibliothèque,
terrasses avec vue sur le lac.

1650 m d’altitude dans un petit village alpin en
bordure du Parc naturel du Queyras, Le centre est
situé au pied des remontées mécaniques accédant au
domaine appelé la Forêt Blanche (VarsRisoul à 1650 m à 2850 m). 105 pistes de toutes les
couleurs pour satisfaire débutant·e·s et
confirmé·e·s.170 km de pistes et 20 km d’itinéraires
balisés vous attendent. Hébergement en chambre de
2 à 6 lits avec sanitaires, une salle voutée pour les soirées conviviales, une grande salle de restaurant.

Activités

Activités :

• Ski alpin avec les animateur·rice·s (3 cours de 2h
encadrés par des moniteur·rice·s de l’Ecole de Ski
Française en début de séjour)

• Ski alpin encadré par les animateur·rice·s (initiation
ou perfectionnement). Constitution de groupes de
niveaux évolutifs afin que chaque jeune progresse dans
de bonnes conditions.

Transport

z

VARS SAINTE-MARIE

Du 24
février
au 2
mars

7 jours

Train et car

Documents
à fournir
Certificat médical
d’aptitude à la
pratique des activités
sportives (datant de
moins de 3 mois)
et attestation
vaccinale à jour.

Site
www.odcvl.org

• Une journée rando-raquettes, sensibilisation
à la sécurité en montagne et ses risques, analyse
des types de neige, risque d’avalanches, recherche
de victimes avec appareil, etc.
• Une balade découverte du milieu montagnard
du Massif des Vosges (paysage, faune).
• Visite d’une confiserie traditionnelle
• Grands jeux de neige, glissade en luge, etc.
• Veillées à thèmes, ludiques et musicales…

6

• Initiation au Kilomètre Lancé – run de vitesse à
ski chronométré (séance de 2 h encadrée par un·e
moniteur·rice de l’École du Ski Français)
• Activité « Fat bike » une séance pour découvrir ce
VTT à larges roues (descente en toute sécurité sur les
pentes enneigées).
• Sensibilisation à la sécurité en montagne :
découverte du métier des sauveteurs et de leurs
chiens, détection d’avalanches, etc…
• Animation dans la station : 15 minutes de « descentes non-stop » en luge sur les pistes réservées à
la station, spectacles…

Transport :

• Veillées à thèmes, élaborées par les jeunes et leurs
animateur·rice·s.

Site

Train et car

www.odcvl.org

7

z

LA BRESSE
FUN SNOWBOARD
Vosges

du 3
au 9
mars
7 jours

Hautes-Alpes

Odcvl
Comptoir de Projets Éducatifs

Centre Municipal

Séjour enfants 14/16 ans

86 places

cCadre de vie

Séjour adultes et familles

7 places

À

Transport

850 m d’altitude, situé au pied des pistes du plus
grand domaine skiable de l’est de la France, la
Bresse-Hohneck : 220 hectares dédiés à l’activité au
cœur du Parc naturel des Ballons des Vosges, dans un
paysage envoûtant de cols, de lacs, de crêtes et de
forêts. Hébergement dans un chalet en bois aménagé :
restaurant avec une vue imprenable sur les pistes, salle
conviviale pour se détendre ou faire la fête et chambres de 4 à 6 lits avec salle de bain attenante.

Train et car

Documents
à fournir
Certificat médical
d’aptitude à la
pratique des activités
sportives (datant de
moins de 3 mois)
et attestation
vaccinale à jour.

Site
www.odcvl.org

Activités

z

PELVOUX
Cadre de vie

L

c

e petit village traditionnel de Pelvoux est situé
dans la haute vallée de la Vallouise à l’entrée du
Parc National des Écrins, site protégé, au pied du
massif du même nom (à 25 km de Briançon). C’est
une station de tourisme familiale, qui offre un cadre
paisible toute l’année.
Le centre de vacances est implanté à 400 m du village
sur le versant ensoleillé. Les familles sont accueillies
dans un grand bâtiment moderne, avec douche et
sanitaires à chaque étage. À chaque niveau d'hébergement, une salle d'activités équipée est à
disposition des familles.

Du 24
février
au 2
mars

7 jours

Transport : Car
Départ le 23 février
au soir, retour le
3 mars au matin
Les tarifs
comprennent :
• Le voyage
aller-retour

• Snowboard tous les jours (3 séances de 2h
encadrées par des moniteur·rice·s de l’Ecole de Ski
Française)

Activités dominantes :
« Ski alpin et ski de fond »

• L’hébergement
en pension complète
(draps fournis)

• Descente en Schlitte Mountain : découverte
d’une activité à sensation (luge sur rail sécurisée)

À 1 km du centre, un télésiège conduit les skieurs de
tous niveaux à 1800 m d’altitude sur des pistes desservies par 3 téléskis (13 km de pistes alpines).

• L’animation sur
le centre pour les
familles (en soirée)

• Une journée raquettes pour découvrir les spécificités
du milieu naturel montagnard (paysage, faune et
flore...)
• Luge, sortie piscine, jeux collectifs...

• Ski alpin / ski de fond : pistes à proximité
du centre sur un domaine skiable de 55 km.

• Soirée snack sur les pistes devant la traditionnelle
descente en flambeau.

• Animations diverses en soirée.

• Sortie à la découverte de la station,
soirées ludiques et à thèmes élaborées avec les jeunes.

• Club enfants : l'après-midi

• L’initiation au ski
pour les débutants
• Le club enfants
(à partir de 4 ans,
en demi-journée avec
initiation ski à partir
de 6 ans)
• La taxe de séjour

Les tarifs ne
comprennent pas :
• La location des skis
et des chaussures.
• Les forfaits remontées mécaniques
• Les assurances

Site
www.tourisme.
lavallouise.com
8
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TOUS EN PISTE AU CHATEAU
Loiret
Séjour enfants 4/9 ans

Séjour jeunes 4/9 ans

À

4 km de Courtenay, à 120 km de Paris (1h30),
aux portes de la Sologne dans le Loiret, le
château de Vaulfin jouit d’une propriété composée de
grandes prairies, d’un étang et d’un bois privé. Il
bénéficie d’une piscine chauffée. Hébergement en
chambres de 6 à 8 lits, douches et sanitaires à chaque
étage, salles d’activités, terrain multisports et centre
équestre.

8 jours

Activités
• Découverte des arts du cirque
(techniques de jonglerie, acrobaties, jeux
d’adresse…)
• Équitation (3 séances) cours théorique
et hippologiques avec atelier de manège.

Transport
Train et car

Documents
à fournir
Certificat médical
d’aptitude à la
pratique des activités
sportives (datant de
moins de
3 mois) et attestation
vaccinale à jour.

Site
www.
maisondecourcelles.fr
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Yonne
Poneys des quatre saisons

I Cadre de vie
Du 20
au 27
avril

DES TERRASSES

TOOTAZIMUT
8 places

• Excursion d’une journée riche en découvertes
et émotions en compagnie des artistes de la troupe
(le matin) initiation aux arts de la piste et échange avec
les artistes, après-midi spectacle « Show Devant ».

I

• Randonnée en forêt à la découverte de la faune
et la flore, construction de cabanes
• Activité de détente : jeux de plein air, balançoires,
ping pong, …
• Veillées

I

P O N EYS C LU B

COURTENAY

8 places

Cadre de vie

A

I

165 km de Paris, à l’ombre de la Charmille, le poneyclub des terrasses, entouré de son parc, prend sa
place dans un joli bourg de l’auxerrois.
Les enfants sont accueillis dans une noble maison, spécialement adaptée à cette tranche d'âge. Elle dispose de
chambres de 3 à 8 lits avec sanitaires à l’étage pour
grands et petits.
Le centre équestre se trouve sur la propriété et permet à
l’enfant d’être en permanence avec l’animal.

Du 27
avril au
4 mai

8 jours

Activités
Dès le début du séjour, chaque enfant devra s'occuper du poney qu'on lui aura confié pour la semaine au
travers des différentes activités équestres proposées :
soin du poney, reprise en manège et jeux équestres.
En fin de journée, les Petits Travaux de la Ferme (PTF)
seront proposés aux enfants : rangement du poneyclub et du matériel équestre, soins aux animaux de la
ferme, jardinage....
Durant le séjour, une excursion au parc de jeux
«Youmbao» est prévue.
D’autres activités pourront compléter le programme :
• Atelier cirque : initiation aux arts du cirque :
déguisement, jeux d'adresse, jonglerie, acrobatie,
spectacle.
• Atelier pâtisserie : fabrication de gâteaux,
crêpes, gaufres.
• Atelier poterie : fabrication de divers objets
• Activités de détente : jeux de plein air,
toboggan, bac à sable, jardinage, bricolage,
veillées, soirées d'animation, promenades,
jeux sportifs...
• Bricolage

Transport
Car

Documents
à fournir
Certificat médical
d’aptitude à la
pratique des activités
sportives (datant de
moins de 3 mois) et
attestation vaccinale
à jour.

Site
www.p.4.s.fr
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LES 2 ALPES
I

Du 20
au 28
avril
8 jours

Isère
Adav Voyages & Vacances

Séjour enfants 6/11 ans
8 places

LEUCATE LA FRANQUI
Aude
Odcvl
Comptoir de Projets Éducatifs

Séjour jeunes 6/11 ans
10 places

Cadre de vie

Cadre de vie

S

B

itué dans l’Isère (comme sa voisine de l’Alpes d’Huez),
les 2 Alpes jouit d’une réputation internationale grâce
notamment à son domaine d’altitude (le plus grand
domaine de ski sur glacier d’Europe) permettent de pratiquer le ski jusqu’à 3600 m d’altitude. Le glacier est en
effet un atout sérieux, l’assurance de skier sur une neige
naturelle chaque année, hiver comme été, accessible
même aux débutant·e·s.
Le chalet, est situé au pied des pistes. Le centre comprend
une salle de détente, salle TV, baby-foot et ping-pong. Les
enfants sont hébergés dans des chambres de 2 à 5 lits
avec sanitaire complets.

Activités : Ski alpin

I

NOTRE VILLAGE AFRICAIN

ien isolé des grands axes touristiques, le hameau de
la Franqui est un village bordé d'une plage. Le
centre se situe en bord de mer à l'ombre des pins. Il est
protégé par la falaise et offre un accès direct à la plage qui
s'étend sur 13 km de long.
Les enfants sont hébergés dans des chambres de 6/7 lits
avec sanitaires et les repas sont pris au restaurant ou sur
la terrasse ombragée du centre.
Prêt à découvrir le quotidien d’un village africain en
participant à sa construction ?
Prêt à participer à la vie démocratique lors du conseil du
village, à t’amuser en profitant du bord de mer. ?
Rejoins-nous pour plonger dans un univers de mystère et
d’aventures.

I

Du 27
avril au
4 mai

8 jours

Activités

(5 jours complet de forfait ski)
• Des moniteur·rice·s de l’Ecole de Ski Française sont à
disposition du groupe pendant 5 jours (débutant·e·s).

Transport
Car

Documents
à fournir
Certificat médical
d’aptitude à la
pratique des activités
sportives (datant de
moins de
3 mois) et attestation
vaccinale à jour.

Site
www.adav.
vacances.com
12

I

• Passage des tests pour les débutant·e·s et 1ère étoile
et remise des insignes. Les enfants skient de 4 à 6 heures
par jour en fonction de leur motivation et de leur fatigue
(local skis au pied des pistes et casque de ski pour tous).
• Jeux de neige, possibilité de visite d’un sculpteur sur
bois, soirées à thèmes, veillées tous les soirs et bien sûr
la traditionnelle boum de fin de séjour.

Les arts et métiers : découverte des danses
africaines création de bijoux, de tresse, de
masques, de costumes…
• Construction de cabanes, d’arc et de pirogue
• Atelier de cuisine
Temps fort du séjour : conseil du village, élection
du sage, du chef du cuisinier, prise de décision pour
organiser la grande fête avec ses décorations, ses
danses, sa musique…

Transport

Sans oublier : la fameuse «Réserve Africaine de
Sigean », qui sera le cadre de vos vacances durant 2
jours. Vous serez aux premières loges pour observer
les animaux sauvages et leurs comportements. Vous
assisterez aux soins quotidiens des animaux.

Documents
à fournir

Découvertes
La pêche à la caluche, la pêche à pied, la plage, le
cerf-volant, la randonnée côtière, le ping-pong, les
soirées entre amis, les contes et chants africains.
L’atout : Vous vivrez une expérience unique au plus
près de la faune de la savane.

Train

Certificat médical
d’aptitude à la
pratique des activités
sportives (datant de
moins de 3 mois) et
attestation vaccinale
à jour.

Site
www.odcvl.org
13
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P O N EYS C LU B

VILLAGE CLUB DE BRAMANS
PONEY GALOPS 1 et 2
Savoie

Du 20
au 27
avril
8 jours

Poneys des quatre saisons

Séjour enfants 12/15 ans

Séjour jeunes 12/15 ans

8 places

12 places

À

proximité du Parc National de la Vanoise et de
Val Cenis, Bramans est un petit village de Haute
Maurienne qui a su conserver son architecture
savoyarde, et qui a servi de décor au film « Belle et
Sébastien ». Situé à 1250 m d’altitude, sur la route du
col du Mont Cenis, frontière avec l’Italie. Les enfants
sont hébergés dans des chambres de 4 à 6 lits équipées d’une salle de douches et de toilettes, salle d’activités, salle de spectacle, terrains omnisports, aire de
jeux.
Ils mettent à leur disposition des poneys ou des doubles poneys adaptés à leur taille et leur niveau. Le
centre équestre est dans l’enceinte même du Village
Club !
Au programme 6 séances de poney d’une demi-journée avec un encadrement polyvalent, pédagogique et
amoureux des chevaux. L’enseignement aborde en
douceur toutes les questions techniques.

Transport
Train

Documents
à fournir
Certificat médical
d’aptitude à la
pratique des activités
sportives (datant de
moins de
3 mois) et attestation
vaccinale à jour.

Activités
• Les soins à apporter aux poneys (pansage,
alimentation…)
• Des notions de sécurité alimentaire
• Les signes particuliers des poneys (les robes,
les marques en têtes, les balzanes…)
• Le travail sur la sensibilité, l’équilibre,
les allures…
• Activité de détente : jeux collectifs, badminton,
vélo, foot, escalade…
• Veillées et bien sûr la grande boum à la fin du
stage.
Pendant ce stage équitation, selon son niveau, chacun·e
prépare et passe les Galops 1 ou 2 de la FFE (Fédération
Française d’Équitation).
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Yonne

Neige et Soleil

I Cadre de vie

I

DE VAL EN PRÉ

Cadre de vie

À

I

165 km de Paris, Val en Pré est le village western !
le plus atypique ! Entre roulottes et petites Kimis
(petites maisons en bois), c'est le dépaysement total.
L’hébergement est très soigné et la décoration originale est sur le thème de la conquête de l'Ouest.
Les chambres sont composées de 5 à 6 lits avec salle
de bain pour les Kimis et de 4 à 7 lits avec salle de
bain pour les roulottes.

Du 27
avril au
4 mai

8 jours

De nombreuses salles permettent la pratique d'activités
diverses.

Activités
C'est dans ce cadre qu'ils auront la joie
de découvrir leurs compagnons :
les poneys et chevaux.
Le programme offre des thèmes d'activités variés.
Les activités équestres seront proposées à raison de
2 à 3 heures par jour : jeux équestres tous niveaux,
reprise en carrières, promenade, voltige, attelage, cours
d'hippologie.

I

Le reste de la journée sera enrichi par divers ateliers (pâte à papier, poterie meunerie, jeux collectifs, feu
de camp, cinéma, bowling, boum...). Les activités seront
adaptées en fonction de l'âge.

Transport
Car

Documents
à fournir
Certificat médical
d’aptitude à la
pratique des activités
sportives (datant de
moins de 3 mois) et
attestation vaccinale
à jour.

Site
www.p.4.s.fr
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TAR I F S D E S S ÉJ O U R S
De 6 à 16 ans

1

2

3

H IVE R 2 019
4

5

6

7

6 à 16 ans

8

9

coût réel

Val-Cenis (8 jours) 173,00 € 204,00 € 251,00 € 298,00 € 353,00 € 408,00 € 455,00 € 502,00 € 549,00 € 785,00 €
Pelvoux (7 jours) 100,00 € 118,00 € 145,00 € 173,00 € 204,00 € 236,00 € 263,00 € 291,00 € 318,00 € 454,00 €
La Bresse (7 jours) 158,00 € 187,00 € 230,00 € 273,00 € 324,00 € 374,00 € 417,00 € 460,00 € 503,00 € 719,00 €
Gerardmer (7 jours) 163,00 € 192,00 € 236,00 € 281,00 € 333,00 € 384,00 € 429,00 € 473,00 € 517,00 € 739,00 €
Vars Ste-Marie (7 jours) 171,00 € 203,00 € 249,00 € 296,00 € 351,00 € 405,00 € 452,00 € 499,00 € 545,00 € 779,00 €
La Bresse (7 jours) 176,00 € 208,00 € 256,00 € 304,00 € 360,00 € 415,00 € 463,00 € 511,00 € 559,00 € 799,00 €

TAR I F S D U S ÉJ O U R
2

H IV E R 2 019
3

4

5

6

7

Adultes et familles

PELVOUX (7 jours)

1

8

9

Enfants
de 2 à 5 ans
Enfants de 6 ans
et + et adultes

76,00 €

90,00 € 111,00 € 132,00 € 156,00 € 180,00 € 201,00 € 222,00 € 243,00 € 347,00 €

83,00 €

98,00 € 121,00 € 143,00 € 170,00 € 196,00 € 219,00 € 241,00 € 264,00 € 377,00 €

coût réel

GRATUIT POUR LES ENFANTS DE MOINS DE 2 ANS

TAR I F S D E S S ÉJ O U R S
De 4 à 16 ans

1

2

3

Courtenay (8 jours) 159,00 € 188,00 € 231,00 €

P R I N TE M P S 2 019
4

5

6

7

8

4 à 16 ans
9

coût réel

275,00 €

325,00 € 376,00 € 419,00 € 463,00 € 506,00 € 723,00 €

159,00 € 188,00 € 231,00 €

274,00 €

325,00 € 375,00 € 419,00 € 462,00 € 505,00 € 722,00 €

158,00 € 187,00 € 230,00 €

273,00 €

324,00 € 374,00 € 417,00 € 460,00 € 503,00 €

Les 2 Alpes (8 jours) 168,00 € 199,00 € 245,00 €

291,00 €

344,00 € 398,00 € 444,00 € 490,00 € 535,00 € 765,00 €

264,00 €

313,00 € 361,00 €

268,00 €

318,00 € 367,00 € 409,00 € 452,00 € 494,00 € 706,00 €

Poneys club
des Terrasses
(8 jours)

Leucate
La Franqui

719,00 €

(8 jours)

Village Club
153,00 € 181,00 € 222,00 €
Bramans (8 jours)
Poneys club
de Val en Pré 155,00 € 184,00 € 226,00 €

403,00€

445,00 € 486,00 € 695,00 €

(8 jours)
16
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INFORMATIONS PRATIQUES

BULLETIN DE RÉSERVATION
SÉJOURS ENFANTS/JEUNES - HIVER/PRINTEMPS 2019

En s’inscrivant, l’enfant et sa famille s’engagent à respecter les
conditions fixées par la collectivité.
Lors des inscriptions, il sera exigé un certificat médical (de moins de trois
mois) de non contagion et d’aptitude à la pratique des activités sportives
et nautiques et une attestation vaccinale à jour (à retirer en mairie).

Participant du séjour
Nom de l’enfant :

Nom du responsable
de l’enfant :

.................................................... .......................................................
Prénom :
.......................................................

Prénom :
L'inscription des enfants sera considérée comme effective après un versement d'un acompte de 30% du montant total du séjour. L'acompte versé
ne sera pas remboursé sauf en cas de force majeure (maladie, accident ou
autre cas sur justificatif).
La ville de Romainville accepte les chèques-vacances comme mode de paiement. Les bons vacances de la Caf sont également acceptés, en complément
d'un montant minimum de 4,57 € par jour et par enfant, à acquitter par la
famille.

....................................................
Adresse :
.......................................................
.......................................................
..................../................../............. .......................................................
Date de naissance :

Tél. domicile ..................................

Des paiements échelonnés sont possibles, cependant la facture
devra être soldée 15 jours avant le départ en vacances de
l'enfant.
Par ailleurs, aucune inscription ne sera acceptée en cas d'impayés antérieurs. En cas de difficultés majeures, les situations de chaque famille seront étudiées au cas par cas : les familles peuvent en faire la demande par
courrier (à adresser à la Direction Enfance et Éducation - Service Enfance,
Loisirs Vacances - Place de la Laïcité, 93230 Romainville).

Parent

Tél. portable ...................................
Tél. travail ......................................
Mail ................................................

Choix du séjour
1)……………………………………… du ……………………….
au …………..…………...

Afin de permettre au plus grand nombre de bénéficier des séjours, les
tarifs sont calculés en fonction du quotient familial. Ainsi, la Ville de
Romainville prend à charge 30% à 78% du coût de chaque séjour.

2)……………………………………… du ……………………….

Si vous souhaitez faire établir votre quotient familial, il vous suffit de
vous présenter au Guichet Unique muni des documents suivants :

3)……………………………………... du …………………….…

l Avis
l Les

au ………...…...…………
d'imposition ou de non imposition de l'année 2018 (revenus 2017).

trois derniers bulletins de salaire.

l Les

bulletins d'allocations diverses (prestations familiales CAF, CPAM,
pension de retraite, etc...) ou le dernier relevé de compte bancaire
ou postal où apparaît le versement.

l Justificatif

de domicile datant de moins de 3 mois.

(quittance de loyer, facture EDF ou de téléphone fixe).
l

Livret de famille.

l Le

18

au ………………..…..….

cas échéant : une copie du jugement de divorce.

Romainville, le …………………………………..……..........………
Signature des parents
Bulletin à déposer au guichet unique en mairie ou à envoyer
par courrier à l’adresse suivante :
DIRECTION ENFANCE ET ÉDUCATION - SERVICE ENFANCE, LOISIRS VACANCES
Hôtel de Ville - Place de la Laïcité - 93230 Romainville
Vous pouvez également effectuer une préinscription sur le site de la ville :
www.ville-romainville.fr dans l’espace démarches en ligne.
Attention, pensez à bien inscrire ou mettre à jour vos coordonnées sur votre fiche,
et précisément votre numéro de téléphone.
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