
RENSEIGNEMENTS 
AU 01 48 70 62 95 / 01 48 70 68 18  
ET SUR WWW.MONTREUIL.FR

PRÉ-INSCRIPTIONS 
21 OCTOBRE AU 
3 NOVEMBRE 2019

Séjours
12/14 - 15/17 ans

Hiver 
2020

100%
montagne

100% GLISSE

Modalités d’inscription :
Déroulement 
1 -  Envoi du coupon par voie 

postale ou en ligne  
www.montreuil.fr 

2 -  Un courrier vous est envoyé 
3 -  Un rendez-vous d’inscription vous 

est proposé.

Encadrement :
Les jeunes seront encadrés par des 
animateurs diplômés du ministère 
de la Jeunesse et des Sports et par 
des éducateurs titulaires du brevet 
d’État pour les activités spécifiques. 
En deçà de la législation en vigueur, 
les groupes sont constitués d’un 
animateur pour  8  jeunes.

Hébergements 
en pension complète : 
Les hébergements sont déclarés 
pour l’accueil de groupes mineurs. 
Les chambres, non-mixtes, sont 
constituées de 2 à 5 lits avec 
douches et lavabos à l’étage ou 
dans les chambres. 
Les centres sont situés à proximité 
des stations de ski pour y accéder 
à pied. 

Pratique du ski : 
Les séjours proposent une pratique 
quotidienne du ski, sous réserve des 
conditions météo.
Des cours dispensés par l’École de 
Ski Français seront proposés à tous 
les jeunes peu importe leur niveau 
de pratique. Le reste du temps ce 
sont les animateurs du séjour qui 
encadrent la glisse.

Après le ski :
Les soirées seront consacrées à des 
animations dans le centre (grands 
jeux,  jeux de société, tennis de table, 
veillées, soirées thématiques ...) et à 
des sorties au village à construire 
avec l’équipe.

Critères d’équité : 
Sont prioritaires les enfants n’ayant 
jamais participé à un séjour organisé 
par la Ville de Montreuil. Viennent 
ensuite les enfants n’ayant pas 
effectué de séjours les 3 dernières 
années. De plus, un critère lié à la 
parité est appliqué (50% de filles et 
50% de garçons) 

Quel est le montant du séjour ? 
Les tarifs des séjours varient en 
fonction du quotient familial. Il tient 
compte de vos revenus et du bon CAF 
si vous en possédez un. Un acompte 
de 20% du montant total du séjour 
vous sera demandé, le solde devra 
être réglé 10 jours avant le départ de 
votre enfant. 

Infos pratiques
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