GUIDE
des séjours éducatifs
HIVER 2021-22

4-17 ANS
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ÉDITO
Le début de l’année 2021 ne nous a pas permis d’organiser des départs en
centres de vacances pour les saisons d’hiver et de printemps.
C’est la raison pour laquelle la Municipalité se réjouit d’avoir permis plus de
500 départs en vacances durant l’été 2021 et c’est dans cet objectif que
l’équipe municipale poursuit son engagement pour le départ en vacances à
l’approche de l’hiver.
La crise sanitaire que nous traversons a encore plus impacté l’accessibilité
aux vacances et il est important que dans une Ville comme la nôtre, nous
œuvrions collectivement pour préserver et défendre ce droit profondément
ancré à Gennevilliers.
Avec la forte implication du service municipal des séjours éducatifs, nos
jeunes concitoyens pourront choisir parmi de nombreux séjours. Cet
hiver, les Alpes-de-haute-Provence ou la Savoie au sein de nos propriétés
municipales, aux Gets, à Ceillac mais aussi dans le Piémont en Italie.
Des séjours ouverts aux enfants de 6 à 17 ans pour découvrir les joies des
sports d’hiver propices aux découvertes. Les jeunes Gennevillois évolueront
au côté d’équipes d’animation porteuses de projets avec et au service de tous
les enfants. Le temps libre de l’enfant doit favoriser rencontres, découverte
de soi et des autres. Les départs en centre de vacances permettent l’accès à
des destinations originales et de qualité tout en offrant un contenu diversifié
et enrichissant aux enfants.
Je souhaite à toutes et tous de belles vacances !
Gwenola Haug

conseillère municipale
déléguée aux séjours de vacances pour mineurs
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Les vacances

D’HIVER

Préinscriptions jusqu’au dimanche 14 novembre 2021 inclus.
Dépôt des fiches dans une urne smse disposée à cet effet
au rdc du centre administratif, par voie postale ou courriel.

CEILLAC 6 -11 ans
Hautes-Alpes

Au cœur des montagnes, dans le Queyras, à 1 640 mètres d’altitude, le chalet Les Mélèzes se situe en contrebas
de la station de ski. Les enfants seront accueillis pour une semaine en pleine nature. Face aux montagnes,
ils évolueront dans un chalet typique. Sur deux étages, chaque chambre dispose de 4 lits superposés et de
sanitaires intégrés, permettant autonomie et apprentissages de la vie en collectivité.
Activités :
Le séjour à Ceillac est adapté aux plus jeunes pour l’apprentissage du ski avec l’ESF, à raison de 5
séances pleines de 2 heures et remise ludique des insignes en fin de séjour en présence des moniteurs.
Les après-midi : jeux de neige, luge, balades en raquette et promenades dans le village. Possibilité, en
fonction du projet du directeur, de skier l’après-midi avec l’équipe d’animation. Grands jeux, activités
manuelles et d’arts plastiques en parallèle.

Dates
19/02 - 26/02
26/02 - 05/03

Accueil
45 enfants
9 adultes

Transport
TGV et car
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LES GETS 9 -11 ans
Haute-Savoie

Station située entre 1 200 et 2 000m d’altitude. À 630 km de Paris, le village des Gets, dominé par le massif du
Mont-Blanc, offre une multitude d’activités en lien avec la montagne.
Le chalet Les Gentianes se trouve juste à la sortie du village et à 5 mn à pied des pistes. Au cœur du domaine
des Portes du soleil (plus grand domaine skiable d’Europe), le site permet une diversité de pistes adaptées à
tous les niveaux.
Activités :
6 demi-journées de ski les après-midis pour toute la semaine, du dimanche au vendredi avec des
moniteurs ESF et remise des insignes en fin de séjour. Découverte de la montagne et du village, patinoire
et possibilité de randonnée raquettes. Possibilité de skier pour ceux et celles qui en ont le souhait, le
matin, avec l’équipe d’animation, gravure et sculpture sur bois.

Dates
26/02 - 05/03
Accueil
45 enfants
9 adultes

Transport
TGV et car
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BARDONECCHIA 12 -14 ans
Italie

Station située entre 1 300 et 2 600m d’altitude, entre Modane et Sestrière, dotée de 100 km de domaine skiable,
Bardonecchia fait partie des stations ayant accueilli les jeux olympiques d’hiver 2006.
Le chalet dispose de chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires intégrés et des rangements individuels. Le chalet
est dédié en intégralité au groupe gennevillois avec salle de restauration et salles d’activités.
Activités :
6 jours de ski avec moniteurs et cours/ passages de diplômes. Les enfants peuvent s’ils le souhaitent
skier le matin avec l’équipe d’animation.

Partenaire

Dates
19/02 - 26/02
26/02 - 05/03
Accueil
30 enfants
5 adultes

Transport
TGV et car
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MORZINE

15 -17 ans
Haute-Savoie

Située à mi-chemin entre le mont Blanc et le lac Léman, à 1 000 mètres d’altitude, la station de ski de Morzine
se niche dans un écrin de montagne, entre forêts et sommets.
Le chalet Les Flocons se situe au cœur du village à proximité immédiate des pistes. Il dispose d’un étage dédié
pour le groupe avec salle d’activités. La salle à manger est mutualisée avec d’autres groupes du même âge.
Activités :
6 jours de ski pour toute la semaine avec moniteurs, cours et passages de diplômes. Les jeunes ont la
possibilité de skier en parallèle avec l’équipe d’animation.

Partenaire

Dates
19/02 - 26/02
26/02 - 05/03
Accueil
30 enfants
5 adultes

Transport
TGV et car
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Nos engagements
Depuis de nombreuses années, la Ville de Gennevilliers développe un projet éducatif dans lequel la place des vacances
est primordiale. Ce projet défend des valeurs essentielles.
Vivre ensemble
Le centre de vacances reste le lieu d’apprentissage et d’exercice de la citoyenneté grâce à une participation active des enfants et des jeunes à
l’élaboration des règles de vie. Ils doivent pouvoir trouver leur place au sein du collectif et évoluer auprès d’adultes bienveillants et garants de
leur sécurité physique, morale et affective.
Le sommeil, l’alimentation et l’hygiène, la santé et le bien-être global de l’enfant
Le repos est impérativement respecté en séjour. Les équipes éducatives développent des outils adaptés pour permettre à chacun de récupérer à son propre rythme et en fonction de ses besoins. Les menus proposés doivent respecter l’équilibre alimentaire et les recommandations
du plan national pour la nutrition. Sur place, une équipe technique y travaille au quotidien. Les enfants souffrant d’allergies disposent de repas
adaptés à leur régime alimentaire. Ceux qui ne mangent pas de porc disposent d’un plat de substitution.
Les adultes sont présents pour accompagner les enfants dans les différents moments du quotidien : faire sa toilette, son lit, se lever seul sans
réveiller les autres et gérer ses vêtements...
L’assistant.e sanitaire apporte tous les soins nécessaires au quotidien, du petit bobo au traitement médical sur ordonnance. En cas de
problème de santé durant le séjour, il informe la famille.
Les activités
Les séjours donnent la possibilité de découvrir des activités nouvelles. Tous proposent pour chaque tranche d’âge et à des saisons différentes
un panel diversifié. Afin que votre enfant puisse pleinement profiter de son séjour, n’hésitez pas à contacter le service des séjours pour toutes
questions, préoccupations ou informations particulières concernant son accueil, sa santé physique ou affective et morale,
sa situation familiale ou sociale particulière. Une réunion de présentation du projet de séjour aura lieu avant le départ,
en présence de l’équipe d’animation. Ce temps d’échange est obligatoire.

Modalités d’inscription
Après la consultation des fiches, le service des séjours procède, en fonction des différents critères d'attribution, à l'inscription définitive.
Chaque famille reçoit un courrier de confirmation et dispose d'un délai pour venir au service démarcherie constituer le dossier. Passé ce délai,
toute place non confirmée sera proposée à un enfant resté en liste d’attente.
Documents à fournir pour la constitution du dossier d’inscription :
Fiche dûment remplie et 30 % du paiement le jour de la confirmation
Une photo d’identité
Pièce d’identité pour les séjours à l’étranger, obligatoire à l’inscription :
- Nationalités de l’Union européenne : CNI obligatoire
- Nationalités hors Union européenne : passeport et carte de séjour sur le sol européen (pour l’Angleterre, passeport + visa à demander
auprès de l’ambassade 3 mois avant le départ)
Photocopie du livret de famille si l’enfant ne porte pas le même nom que le signataire
Autorisation de sortie du territoire
Carte européenne d’assurance maladie à demander à la CPAM (pour les séjours dans l’Union européenne)
Fiche sanitaire de liaison dûment remplie
Autorisation de prise de photos dûment complétée
En cas de dégradations volontaires ou de comportement nécessitant le rapatriement de l’enfant, les frais réels seront à
la charge des familles.

DÉ FICH
TA E À
CH
ER
!

Fiche d’inscription HIVER
Dépôt jusqu’au 14 novembre 2021

Utilisez une fiche par période et par enfant (fiche à détacher)
téléchargeable sur le site : ville-gennevilliers.fr
NOM DE L’ENFANT : …………………………………………………………………………………………………………… PRÉNOM : .......................................................................................
DATE DE NAISSANCE : ……… / ……… / ……………………………………………………………………………… ÂGE : .................................................... SEXE : M

F

N° DE SÉCURITÉ SOCIALE : .........................................................................................................................................................................................................................................
ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE FRÉQUENTÉ : ............................................................................................................................... CLASSE : .................................
POIDS : ................................... kg TAILLE : ...................................... cm POINTURE : ..................................... TOUR DE TÊTE : ........................... cm

VOS SOUHAITS
Faire 2 choix par ordre de priorité (le service se réserve le droit de vous faire une autre proposition si les séjours
souhaités sont complets)
CHOIX 1 : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… DATES : ...............................................................................................
CHOIX 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………………… DATES : ..............................................................................................

L’enfant a-t-il participé à un séjour organisé par la ville de Gennevilliers en 2021 ?
Si oui, lequel .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
L’ENFANT NÉCESSITE-T-IL :
Un régime alimentaire spécifique pour raison médicale (PAI*) : Oui
Un accompagnement pour handicap : Oui Non

Non

*Projet d’accueil individualisé

RESPONSABLE 1 - N°DE FAMILLE :………………………………………………… QUOTIENT FAMILIAL 2021-2022 : ..................................................
NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… PRÉNOM : .......................................................................................
TÉL. PORTABLE : …………………………………………………………………………………………………………………… TÉL. FIXE : .......................................................................................
COURRIEL : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................
ADRESSE : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
N° APPART. : …………………………………………………………………………………………………………………………… QUARTIER : ....................................................................................
RESPONSABLE 2 - NOM : ……………………………………………………………………………………………… PRÉNOM : .......................................................................................
TÉL. PORTABLE : …………………………………………………………………………………………………………………… TÉL. FIXE : .......................................................................................
COURRIEL : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

✂

Je souscris à l’assurance qui couvrira les frais de désistement pour
raisons médicales (2,5 % du montant du séjour) : Oui Non
La Ville de Gennevilliers respecte la réglementation relative à la protection des
données. Pour de plus amples informations, contacter le délégué à la protection des
données de la Ville. : dpo@ville-gennevilliers.fr

SIGNATURE DES RESPONSABLES

Procédure d’inscription
séjours d’hiver
Quand et comment s’inscrire ?
Dépôt de la fiche, détachable au verso, jusqu’au 14 novembre 2021, par courriel, voie postale ou dans l’urne smse disposée au rdc centre
administratif.
Suite à votre confirmation, retenez que la réunion de présentation avec la présence du/des responsables et de l’enfant est obligatoire.
1 - Remplir une fiche par enfant
2 - Déposer la fiche d’inscription directement au service des séjours, par voie postale ou numérique
Le service des séjours examine ensuite toutes les demandes et veille à l’application des différents critères :
1 - Un des parents est domicilié à Gennevilliers et dispose d’un quotient familial à jour, l’enfant réside à Gennevilliers
2 - Les factures des séjours précédents sont dûment soldées
3 - Le dossier d’inscription est entièrement complété
4 - L’équilibre d’accès entre les différents quartiers, les filles et les garçons est assuré
5 - Si l’enfant est déjà parti sur le même type de séjour, la priorité est donnée aux enfants et jeunes qui ne sont pas partis l’année précédente
ou au cours de l’année
6 - L’enfant, de par son âge, va participer à son dernier séjour et l’équilibre des âges est assuré
En fonction de ces critères, vous serez invité à procéder à l’attribution définitive du séjour (voir les modalités d’inscription p.8).

PARTIE RÉSERVÉE AU SERVICE
Date de
la demande :

Proposition
séjour :

– réduction

Prix
du séjour

service
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– ticket loisirs

+ assurance
annulation

= montant dû

Mode
de règlement

Tarifs et conditions générales
Les tarifs sont appliqués en fonction du quotient familial à jour. Vous pouvez prendre contact avec le service des séjours afin qu’il
procède, à titre indicatif, au calcul du tarif en fonction de votre quotient familial.
Tarifs
Hiver 2021

HIVER
sur quotient familial 2020-2021

Public

6-11 ans

12-17 ans

Séjours

Ceillac
Les Gets

Morzine
Bardonecchia
voir programme

Nombre de jours
Prix de base
Tarifs Gennevillois
Tarifs mini QF CAF < ou = à 350
Tranche de QF CAF
> à 350 et < à 1800
Tarifs maxi QF CAF > ou = à 1800
Tarifs non Gennevillois

125,24 €

152,72 €

60 % à 85 % du prix du séjour pris en charge par la commune
25,05 €

30,55 €

Calcul du prix du séjour, au service municipal des séjours éducatifs en téléphonant au 01 40 85 65 46 ou en vous présentant avec votre n° de famille, sur la base du prix journée multiplié par le nombre de jours du séjour.
50,10 €

61,40 €

Environ 5 % de prise en charge par la commune
119,00 €

145,10 €

Paiement
Les bons CAF, les chèques-vacances (ANCV) ou les participations financières des comités d’entreprise et des partenaires institutionnels (aide
sociale…) sont acceptés. Dès le deuxième enfant inscrit pour la même période, une réduction de 10 % sera appliquée. Possibilité de mise en
place d’un rythme de paiement :
30 % à l’inscription, 45 % à régler 15 jours avant le départ, 25 % restant le mois suivant le retour
Désistement ou annulation de la part des familles
Frais à la charge des familles :
- 40 euros correspondant aux frais de dossier, pour un désistement ou une annulation survenant plus de 20 jours avant le départ.
- 25 % du montant de la participation, pour un désistement ou une annulation survenant moins de 21 jours avant le départ avec un minimum
de 40 euros.
- 50 % du montant de la participation, pour un désistement ou une annulation survenant moins de 15 jours avant le départ avec un minimum
de 40 euros.
- 100 % du montant de la participation, pour un désistement ou une annulation survenant moins de 8 jours avant le départ..
- Paiement par bon CAF : l’annulation du séjour générera l’application du règlement ci-dessus calculé en fonction du quotient familial.
En effet, le bon vacances CAF, qui ne pourra pas être validé du fait du non-départ de l’enfant, sera restitué aux familles.
Assurance annulation
La Ville propose aux familles la souscription à une assurance annulation correspondant à 2,5 % du prix par séjour. Elle couvre exclusivement
les annulations pour les cas de force majeure et pour des raisons médicales justifiées par un médecin.
Désistement ou annulation de la part de la Municipalité
- Remboursement de l’intégralité des sommes versées pour l’annulation du séjour complet.
- En cas de modification ou d’annulation d’activités durant le séjour, aucune contre-partie ni remboursement ne seront effectués.
La date de désistement pour le calcul des frais, prise en compte par la Ville, est la date de réception de la demande écrite d’annulation du
séjour par la famille.
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SERVICE MUNICIPAL
DES SÉJOURS ÉDUCATIFS
7e étage - 01 40 85 65 44
Inscription et préinscription par correspondance,
dès réception de la plaquette “séjours 4-17 ans” à :
smv4-17@ville-gennevilliers.fr
Service de l’enfance - 7e étage - 01 40 85 65 61
Service club ados - 8e étage - 01 40 85 67 89
Service jeunesse - 8e étage - 01 40 85 65 60
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Maison du tourisme - 58 rue Pierre-Timbaud
OML : 01 40 85 48 12 - OTSI : 01 40 85 48 11
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