
1

4-17 ANS

GUIDE
HIVER 2023

des séjours éducatifs



2

Les vacances d’hiver
Les engagements de la municipalité  ..........................................................................................................   p. 4

Ceillac - 6-8 ans - chalet les Mélèzes   ....................................................................................................   p. 5
Ceillac - 9-11 ans - chalet l’Estelle   ...................................................................................................................  p. 6
Les Gets 9-11 ans - chalet les Gentianes  ............................................................................................   p. 7
Bardonecchia (Italie) - 12-14 ans   ...................................................................................................................   p. 8
Morzine - 15-17 ans   ........................................................................................................................................................................  p. 9

Modalités d’inscription   ........................................................................................................................................................   p. 10
Tarifs et conditions générales   ..................................................................................................................................   p. 11 

SOMMAIRE



3

Madame, Monsieur,

Le catalogue de la nouvelle saison des séjours hiver proposés par la ville de 
Gennevilliers est arrivé.

Dans le contexte de crise que l’on connaît, je suis heureux de vous confirmer 
l’attachement de la Ville de Gennevilliers au départ en vacances des enfants.

Ainsi, nous maintenons les 300 places de séjours pour cet hiver et 
renouvelons le séjour complémentaire organisé à Ceillac, l’hiver dernier. 
Ce sont donc 345 places que nous offrons aux enfants gennevillois.

Nous avons également renouvelé notre partenariat avec différents 
organismes, avec lesquels nous avons l’habitude de travailler, et ceci en  
dehors de nos propriétés municipales.

Les destinations sont celles que nous proposons depuis plusieurs hivers.

Enfin, cette nouvelle saison sera aussi l’occasion de poursuivre notre 
politique qualité usagers. Ainsi ,vous avez déjà la possibilité de vous inscrire 
en ligne. Vous pourrez dorénavant régler également votre séjour selon cette 
modalité. Cependant, l’intégralité du séjour devra être réglée avant le départ.  
Mais vous aurez toujours la possibilité de régler en plusieurs fois.

Notre politique tarifaire reste quant à elle inchangée et la Ville subventionne 
toujours les séjours en fonction de votre quotient familial.

Ainsi, en tant qu’élu en charge des séjours éducatifs, je vous réaffirme 
l’engagement de la Ville pour le départ en vacances du plus grand nombre 
d’enfants gennevillois.

Laurent Noël
Délégué au développement de la démocratie locale 

et de la participation citoyenne et des séjours 4-17ans.

ÉDITO
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LES ENGAGEMENTS 
de la municipalité
Les 6/11 ans scolarisés à l’école primaire
Ils seront accueillis au sein des propriétés municipales. En vue de favoriser un accueil qui corresponde au rythme
et besoin de chaque enfant, les différents séjours seront scindés en deux groupes d’âges.

Ceillac, au sein du chalet les Mélèzes pour les 6/8 ans afin de favoriser l’apprentissage et la découverte du ski
 et les Gets pour les 9/11 ans, station plutôt ouverte aux enfants ayant déjà pratiqué les sports de glisse.

Pour rester garante d’un nombre de place équitable à tous les enfants, 45 places supplémentaires sont ouvertes 
pour les 9/11 ans au chalet l’Estelle à Ceillac et à proximité des pistes de ski.

Les centres de vacances restent un lieu d’apprentissage et d’exercice de la citoyenneté favorisant une participation 
active et réfléchie des enfants et des jeunes. Ils grandissent et évoluent auprès d’adultes bienveillants et garants
de leur sécurité physique, morale et affective.

Le repos doit être respecté durant les séjours. Les équipes vacataires développent des outils adaptés aux 
différentes tranches d’âges pour permettre à chacun de récupérer à son rythme et en fonction de ses besoins.
Les menus proposés doivent respecter l’équilibre alimentaire et les recommandations du plan national pour
la nutrition, en termes de diversité qualitative et de quantité.

Les adultes doivent être présents pour accompagner les enfants dans les différents moments du quotidien
en favorisant leur autonomie.

Les 12/17 ans scolarisés au collège et au lycée
Les formats de séjours pour les préadolescents et adolescents doivent permettre autonomie, découverte
d’un autre environnement et contacts avec d’autres jeunes. En effet, il est important à cet âge que les jeunes 
puissent se mélanger et s’ouvrir à d’autres horizons ; C’est la raison pour laquelle, les jeunes gennevillois seront
cet hiver mélangés à d’autres groupes.
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Dates
18/02 - 25/02
25/02 - 04/03

Accueil
45 enfants

Transport
TGV et car

CEILLAC 6 -8 ans
Site et hébergement
Au cœur des montagnes dans le Queyras, à 1640 mètres d’altitude, le chalet Les Mélèzes, se situe en 
contrebas de la station de ski. Les enfants seront accueillis pour une semaine. Face aux montagnes, 
ils évolueront dans un chalet typique. Sur deux étages, chaque chambre dispose de 4 lits superposés 
avec les 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-midis, jeux de neige, luge, balades en raquette et promenades dans 
le village. Possibilité en fonction du projet du directeur, de skier en dehors des cours ESF avec 
l’équipe d’animation, pour les enfants qui le souhaitent. Grands jeux, activités manuelles et 
arts plastiques en parallèle. 

Encadrement
Le groupe d’enfant est accompagné d’une équipe de 8 adultes, un.e directeur/trice, un.e assistant.e 
sanitaire et 6 animateurs/trices recrutés par le service municipal des séjours éducatifs. 

Hautes-Alpes
Propriété 

municipale 
des Mélèzes

    (scolarisés en primaire)

Les vacances

D’HIVER
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CEILLAC 9 -11 ans
Site et hébergement
Le chalet l’Estelle se situe à proximité immédiate des pistes de ski. De type rustique et typique
de la montagne, les enfants pourront évoluer dans un bâtiment équipé de plusieurs chambres allant 
de 4 à 8 lits, de deux grandes salles d’activités, une annexe et une belle salle à manger.

Activités
Ce séjour sera ouvert aux enfants ayant déjà pratiqué le ski. 6 séances prévues avec l’ESF et 
une remise ludique d’insigne à la fin du séjour. Les après-midi seront consacrés à d’autres 
activités sportives, artistiques, manuelles avec la possibilité là encore de pratiquer le ski avec 
l’équipe d’animation pour les enfants qui le souhaitent. 

Encadrement
Le groupe d’enfant est accompagné d’une équipe de 8 adultes, un.e directeur/trice, un.e assistant.e 
sanitaire et 6 animateurs/trices recrutés par le service municipal des séjours éducatifs. 

Dates
18/02 - 25/02

Hautes-Alpes
Chalet l’Estelle

Accueil
45 enfants

Transport
TGV et car

    (scolarisés en primaire)
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LES GETS
Site et hébergement
Station située entre 1200 et 2000m d’altitude. A 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 avec des moniteurs ESF et remise des insignes en 
fin de séjour. Découverte de la montagne et du village en parallèle, patinoire et possibilité de 
randonnée raquette, possibilité de skier pour ceux et celles qui en ont le souhait, le matin avec 
l’équipe d’animation, gravure et sculpture sur bois.

Encadrement
Le groupe d’enfant est accompagné d’une équipe de 8 adultes, un.e directeur/trice, un.e assistant.e 
sanitaire et 6 animateurs/trices recrutés par le service municipal des séjours éducatifs. 

Dates
25/02 - 04/03

Haute-Savoie
Propriété 

municipale 
des Gentianes

Accueil
45 enfants

Transport
TGV et car

9 -11 ans    (scolarisés en primaire)
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BARDONECCHIA
Site et hébergement
Station située entre 1300 et 2600m d’altitude, entre Modane et Sestrière, dotée de 100km de 
domaine skiable, Bardonecchia fait partie des stations ayant accueillie les jeux olympiques d’hiver 
2006. Le chalet dispose de chambres de 2 à 4 lits avec les sanitaires intégrés et des rangements 
individuels pour les jeunes. Salle de restauration et salles d’activités intégrées. Hébergement dédié 
au groupe de Gennevilliers.

Activités
6 cours de ski avec moniteurs et passages de diplômes avec l’ESI, pratique du ski le reste de la 
journée avec l’équipe d’animation.

Encadrement
Le séjour est organisé par le prestataire Vels. Le groupe de jeune est accompagné d’une équipe de 
4 adultes, un.e directeur/trice, une.e assistant.e sanitaire et deux animateurs/trices recrutés par le 
prestataire vel’s.

Dates
18/02 - 25/02
25/02 - 04/03

Italie

Accueil
30 enfants

Transport
TGV et car

Partenaire

12 -14 ans
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Dates
18/02 - 25/02
25/02 - 04/03

Accueil
30 enfants

Transport
TGV et car

MORZINE
Site et hébergement
Située à mi-chemin entre le Mont-Blanc et le Lac Léman, à 1000 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 de trois étages avec salles 
d’activités et d’une grande salle à manger. Compte tenu de sa grande capacité d’accueil, le groupe 
gennevillois sera accueilli et mélangé à d’autres groupes du même âge..

Activités
6 cours de ski pour toute la semaine avec moniteurs ESF et passages de diplômes, pratique du 
ski le reste de la journée avec l’équipe d’animation.

Encadrement
Le séjour est organisé par le prestataire Regards.Le groupe de jeune est accompagné d’une équipe 
de 4 adultes, un.e directeur/trice, une.e assistant.e sanitaire et deux animateurs/trices recrutés par 
le prestataire Regards.

Haute-Savoie

15 -17 ans

Partenaire
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Il est indispensable de faire votre premier et votre deuxième choix proposé en fonction de l’âge de votre enfant. Les arbitrages se feront sur la 
base des critères définis ci-dessous avec le souci de donner accès au plus grand nombre d’enfants et jeunes gennevillois : 
• Respect du délai de pré-inscription soit au plus tard le 11 novembre 2022
•  Un des représentants légaux est domicilié à Gennevilliers et dispose d’un quotient familial à jour, l’enfant réside à Gennevilliers
• Les factures des séjours précédents sont soldées
• L’équilibre d’accès entre les différents quartiers, les filles et les garçons est assuré
•  Si l’enfant a bénéficié d’un séjour similaire ou est déjà parti au cours de l’année, la priorité est donnée aux enfants et jeunes qui ne sont pas 

partis l’année précédente ou en cours d’année
• L’enfant par son âge, va participer à son dernier séjour et l’équilibre des âges est assuré

MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Pour préinscrire votre enfant en centre de vacances, 
rendez vous désormais sur l'espace famille.
https://www.espace-citoyens.net/ville-gennevilliers/espace-citoyens/
Les préinscriptions sont ouvertes jusqu'au
vendredi 11 novembre 2022 inclus.

Si vous n’avez pas ouvert votre espace 
famille, vous pouvez le créer sur ce lien.

https://www.espace-citoyens.
net/ville-gennevilliers/espace-
citoyens/
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L’inscription sur un séjour n’est effective qu’après le versement par la famille d’un minimum de 33% du prix du séjour et la fourniture des pièces 
nécessaires au départ en séjour de l’enfant. 
Les règlements des participations peuvent être opérés, en numéraire, carte bancaire, par chèque bancaire libellé au Trésor Public, par virement 
d’un organisme ou en ligne sur le portail de la ville. Les Tickets loisirs (Caisse d’Allocations Familiales), les chèques vacances (Association 
Nationale des Chèques Vacances), les participations financières des comités d’entreprise ou autres prises en charges institutionnelles sont 
acceptées.
Nouveauté :  Une famille peut bénéficier d’un rythme de paiement lui permettant d’effectuer en 3 fois les règlements qui l’engage à 
avoir réglé 100 % de sa participation familiale, avant le départ du séjour.

Dès la confirmation de l’inscription émise par le service des séjours éducatifs, en cas de désistement ou d’annulation seront payables par la 
famille : 
• 40 euros correspondant aux frais de dossier, pour chaque désistement ou annulation survenant 20 jours ou plus 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. 
La date de prise en compte d’un désistement ou d’une annulation sera effective à réception d’un écrit rédigé par la famille.
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 majeures et pour des raisons médicales justifiées par un médecin. 
Le ticket loisirs CAF ne pouvant être validé que par la participation effective de l’enfant ou du jeune au séjour, il sera restitué aux familles et ne 
pourra être utilisé comme mode de règlement des frais de désistement. 
Après le retour, une facture complémentaire, relevant les frais occasionnés dans le séjour, tels que les frais médicaux et frais divers, pourra être 
présentée aux familles, ainsi que, concernant des jeunes âgés de 12 à 17 ans, des frais de retour anticipés ou de réparation de dommages.

La ville continue à donner accès au tarif des séjours en fonction du quotient familial de la famille. Pour connaître votre 
tarif, vous pouvez saisir votre numéro de quotient sur le site de la ville page vacances.

https://www.ville-gennevilliers.fr/762/calculer-le-tarifs-du-sejours-de-votre-vos-enfants.htm

TARIFS ET CONDITIONS GÉNÉRALES
TARIFS ÉTÉ 2023 LES TARIFS S’APPLIQUENT SUR LE QUOTIENT FAMILIAL 2022

6-11 ans scolarisés à l’école primaire 12-17 ans scolarisés au collège et au lycée

Séjours Ceillac Les Mélèzes - Ceillac L’Estelle - Les Gets Morzine - Bardonecchia

Nombre de jours 8 jours 8 jours

Prix de base journée 125,24 € par jour 167,68 € par jour

Tarifs Gennevillois 60 % à 85 % du prix du séjour pris en charge par la commune

Tarifs mini QF CAF de 1 à 350 25,05 € par jour 33,60 € par jour

Tranche de QF CAF de 350  à 1800 simulation des tarifs en ligne : https://www.ville-gennevilliers.fr/762/calculer-les-tarifs-des-sejours-de-votre-vos-enfants.htm

Tarifs maxi QF CAF + de 1800 50,10 € par jour 67,25 € par jour

Tarifs non Gennevillois
départs très exceptionnels

Environ 5 % de prise en charge par la commune

119,00 € par jour 159,70 € par jour



12

20
21
 - 
Vil
le 
de
 G
en
ne
vil
lie
rs
 - 
Cr
éd
it p

ho
to
 4e

 de
 co

uv
er
tu
re
 : I
sto

ck

Maison du tourisme - 58 rue Pierre-Timbaud
OML : 01 40 85 48 12 - OTSI : 01 40 85 48 11

Maison du tourisme - 58 rue Pierre-Timbaud
OML : 01 40 85 48 12 - OTSI : 01 40 85 48 11

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


