RENSEIGNEMENTS ET TARIFS
Tous nos séjours font l’objet d’une déclaration
auprès de la D.D.C.S. service Jeunesse Sports ;
ce qui implique le respect des normes en vigueur
tant du point de vue pédagogique et sanitaire que
de la sécurité. Nos séjours sont encadrés par des
équipes d’animateurs bénévoles qualifiés et
compétents .
Le règlement intérieur de l’établissement est en
vigueur dans notre centre de vacances. Il est indispensable de s’y conformer pendant les séjours.
INSCRIPTION :
L’inscription ne sera définitive qu'après retour du
coupon d’inscription accompagné de : un chèque
de 100€ d’arrhes non remboursables et un
chèque du solde (290€ ou 390€) qui sera encaissé après le 8 février libellés à l’ordre de
“Cité des Jeunes”, ainsi que les bons de
vacances éventuels. Le dossier complet
d’inscription vous sera adressé par mail à réception de l’inscription ci-contre. En cas d’annulation après le 3 février, 100% du prix sera dû
(sauf pour raisons médicales ou considérées
comme justifiées par l’organisateur…). Dossier à
retourner dûment complété pour le 3 février 2017.
PRIX DU SEJOUR : 390 € tout compris. prix
2ème enfant 350€. (Option free ride de la 4ème
à la Terminale 100 € en sus soit 490€)
AIDE AUX VACANCES :
Nous acceptons tous les bons d’aide aux
vacances (C.A.F 74, M.S.A., B.T.P., Comités
d’entreprises, services sociaux). Nous acceptons
également les Chèques-Vacances.
IMPORTANT : En cas de difficultés financières, contactez les responsables du séjour:
le Père Bruno LECOIN , ou M. Jean-Marie
BOASSO.

RENSEIGNEMENTS :
de préférence par mail :
citedesjeunes@orange.fr
inscriptions et téléphone :
École, Collège, Lycée Saint-Michel
27, Faubourg des Balmettes
B.P. 257 74007 ANNECY Cedex
04 50 05 82 03 (M. Jean-Philippe Torion)
Document non contractuel

Du 19 au 25 février 2017
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Remontées mécaniques sur le domaine de Flaine
ou du Massif (Les Carroz, Morillon et Samoëns).
Les enfants et adolescents ont la possibilité, selon leur
niveau et de faire du ski ou du surf.
NOUVEAU : Option facultative free ride de la 4ème
à la terminale (3h00 par jour du lundi au vendredi
avec des moniteurs ESF, surcoût de 100 € pour la
semaine).
ATTENTION : en dehors de l’option free ride, le ski hors pistes
est un motif de renvoi immédiat à la charge des parents ! Et
sans ouvrir droit à un quelconque remboursement !

1H30 par jour le matin, un temps de travail personnel (devoirs, lecture,...) sera obligatoire pour les plus
grands. (des enseignants seront présents)
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Jeux, Veillées, Cinéma et autres activités selon les
possibilités...et les envies (rencontre d’un guide de
haute montagne, ski de nuit, informatique, pingpong...).
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0h30 le matin : Réflexion et échanges par groupe,
temps d’enseignement, prière personnelle, débats.Temps de partage, veillées, rencontre d’un grand
témoin, célébrations proposées...
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Tout le monde participe à la vie courante du centre par
équipe (rangement, ménage, mise de table, vaisselle).
Les terminales animeront la dernière veillée.
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RÉUNION DE PARENTS
Mercredi 8 février 2017
20h30 salle Brisson à St Michel

Date...............................Signature des parents :
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Cité des Jeunes - LA FRASSE
449 rte Hameau de Treydon 74300 ARACHES.
Téléphones en cas d’urgence : 04 50 90 02 86 ou 07
mail : citedesjeunes@orange.fr

Je soussigné(e) (Nom et prénom du signataire) :...................................................(père, mère ou tuteur), demande l’inscription de
NOM :.......................................................….Prénom :....................................................Date de naissance :....…....................
Adresse :………………………………………………………………………………………Code Postal :……………..….…........….
Ville :......................................Tél …………………………………….Classe :……….Établissement:…………………………...au
séjour :organisé par l’association « cité des jeunes » du 19/02/17 au 25/02/17 à la cité des jeunes Treydon - LA FRASSE 74300 ARACHES. Je choisis l’option Free Ride  NON  OUI (à partir de la 4ème, rajouter 100€ au prix du séjour soit
490€ TTC). J’autorise mon fils, ma fille, à participer à toutes les activités prévues par l’encadrement du séjour.
Niveau de ski E.S.F. acquis :…………………
Courriel de contact : _______________________@______________
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Si tu aimes être avec des copains, t’amuser, faire du
ski et travailler…, dans une ambiance familiale,
décontractée et respectueuse, ce séjour est fait pour
toi !

BULLETIN D’INSCRIPTION

IMPORTANT: Les dossiers sont retenus dans l’ordre d’arrivée, ne tardez pas !

Bulletin à retourner, accompagné du chèque d’arrhes de 100,00 € et du solde à l’ordre de « Cité des Jeunes», à l’accueil de Saint-Michel

Séjour ouvert aux garçons et aux filles du CM2 à la terminale

