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Les séjours en un clin d’œil 
     Nom du séjour + lieu Date Public Page

Hiver

Ski et husky 
À Saint-Jeoire-en-Faucigny Du 8 au 15 février 6 -10 ans 4

Ski et husky
À Saint-Jeoire-en-Faucigny Du 8 au 15 février 11 - 14 ans 4

Combloux et ski Du 15 au 22 février 15 – 17 ans 5

Aventure nordique en Aubrac 
À Saint-Urcize Du 15 au 22 février 6 – 10 ans 6

Aventure nordique en Aubrac 
À Saint-Urcize Du 15 au 22 février 11 – 14 ans 6

Glisse à l’italienne  
à Bardonecchia Du 8 au 15 février 15 – 17 ans 7

Printemps Week-end européen 
à Amsterdam Du 16 au 19 avril 18- 25 ans 8

Été

Sous le soleil de Menton Du 11 au 25 juillet 6 – 10 ans 9

Languedoc, terre d’aventure 
À Mons-la-Trivalle Du 12 au 19 juillet 11 – 14 ans 10

Occitanie, entre terre et mer 
À Mons-la-Trivalle Du 12 au 19 juillet 15 – 17 ans 11

Collège en Irlande Du 17 au 31 juillet 15 – 17 ans 12

Acti’sport, le séjour ! Du 20 au 26 juillet 11 – 17 ans 13

La grande voile à Damgan Du 1er au 15 août 6 – 10 ans 14

Viva Costa Brava Du 2 au 16 août 15 – 17 ans 15

Adrénaline à Morzine Du 3 au 17 août 11 – 14 ans 16

Dates d’inscription
Séjours hiver Séjours été

Familles 
prioritaires*

• Samedi 30 novembre 
•  Lundi 2 au vendredi 6 

décembre
14h>19h

• Samedi 28 mars
•  Lundi 30 mars au vendredi 3 

avril
14h>19h

Inscriptions 
générales

• Samedi 7 décembre
•  Du 9 au 20 décembre 

du lundi au vendredi
14h>19h

• Samedi 4 avril 
•  Du 6 au 17 avril du lundi au 

vendredi
14h>19h

Lieux d’inscriptions Espace Jules-Jacquemin
23, rue Jules-Jacquemin

Nouvel équipement jeunesse
36, rue André-Joineau

Réunions parents Mercredi 29 janvier 2020 Mercredi 17 juin 2020

*Une priorité d’inscription est réservée aux familles dont les enfants ne sont pas parti-e-s sur les trois 
dernières périodes de séjours de vacances.
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es séjours de vacances, creuset du « grandir ensemble », ont 
permis depuis des décennies à des générations d’enfants 
et d’adolescent-e-s de partir en vacances sans barrière de 

genre ou d’origine sociale.
En 2020, la Ville du Pré Saint-Gervais réaffirme son attachement aux 
séjours de vacances en vous proposant cette brochure regroupant 
l’ensemble des séjours hiver et été. Plus encore, elle propose de 
nombreux séjours opérés directement par la Ville et encadrés par les 
animatrices et animateurs que vos enfants côtoient à l’année sur les 
dispositifs jeunesse et sportifs de la Ville (ces séjours sont identifiés 
sur la brochure).

Chers parents, les séjours de vacances sont une formidable 
opportunité pour vos enfants d’apprendre le sens de la vie en 
collectivité, de développer leur estime de soi et de s’adonner à des 
activités aussi variées qu’enrichissantes.

De la France à l’Espagne en passant par l’Italie, des Alpes au sud 
de la France, pour les enfants comme pour les adolescents, il y en 
a pour tous les goûts et toutes les envies. Nous espérons que vous 
et vos enfants trouverez une pleine satisfaction dans l’offre qui vous 
est proposée cette année et vous souhaitons d’agréables vacances !

Laurent Baron
Maire du Pré Saint-Gervais

Stéphane Commun
Adjoint au Maire 

en charge des Finances, 
de la Jeunesse et du Sport

Édito

L



4 Organisme : Tootazimut – UCPA sport vacances

6-10

ans

11-14

ans

Au programme
C’est dans un chalet niché au 
cœur des montagnes que les 
jeunes pourront profiter de 
la magie de la Haute-Savoie. 
Un séjour qui met à l’honneur 
le ski puisque les jeunes 
bénéficieront de séances 
quotidiennes de ski animées 
par l’ESF. Et pour tirer encore 
plus avantage de ce séjour 
sportif, elles-ils recevront 
une initiation à la conduite 
d’attelages de chiens de 
traineaux.
Cadre de vie : à 1 000 mètres 
d’altitude et à 500 mètres 
des remontées mécaniques 
de la station des Brasses, 

la Clef des Champs est 
située à Saint-Jeoire, entre 
Annemasse et Cluses. Cette 
commune touristique de 
Haute Savoie est située dans 
le Faucigny. La station des 
Brasses avec son domaine 
varié et bien équipé, offre 
de vastes possibilités aux 
skieur-euse-s débutant-e-s 
ou confirmé-e-s.

Activités
•  Ski
•  Initiation à la conduite 

d’attelages de chiens de 
traineaux

• Séances de ski avec l’ESF
• Veillées

Infos pratiques
 Encadrement : 1 animateur 
pour 8 enfants
Transport : train et 
transferts en car vers la gare 
et l’hébergement
Hébergement : chalet avec 
des chambres de 4 à 8 lits
Repas : préparés sur place

Ski et husky 
Saint-Jeoire-en-Faucigny (Haute-Savoie)
 Du 8 au 15 février 
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Tranche Prix total en ¤
1 157,00
2 172,70
3 196,25
4 227,65
5 259,05
6 298,30
7 345,40
8 392,50
9 431,75
10 510,25

Prix du séjour 785



Organisme : Œuvre Universitaire du Loiret 5

15-17

ans

Au programme
Dans une région idéale pour 
la découverte du milieu 
naturel montagnard, ce 
séjour à Combloux comblera 
les attentes des jeunes 
skieur-euse-s amateur-
rice-s ou confirmé-e-s. Un 
séjour autour du ski mais 
aussi une occasion unique 
de découvrir la plus belle 
vue sur le Mont-Blanc 
lors d’une randonnée en 
raquette sur les chemins le 
surplombant. 
Cadre de vie : un village de 
charme avec ses nombreux 
chalets, fermes, chapelles, 

oratoires, ses « 12 hameaux » 
situé à 4 km de Megève et 
30 km de Chamonix, et 1 heure 
de la Suisse et de l’Italie ! 
Délicate, élégante, raffinée, 
discrète, authentique, 
naturelle, comme une perle 
rare… « Combloux, la perle 
des Alpes dans son écrin 
de glaciers » comme la 
surnommait Victor Hugo. 

Activités
•  Ski alpin ou surf
• Randonnées en raquettes 
• Luges 
• Découverte des environs
• Jeux dans la neige

Infos pratiques
Encadrement : Encadrement 
1 animateur pour 8 enfants 
Transport : train et 
transferts en car vers la gare 
et l’hébergement
Hébergement : centre avec 
des chambres de 4 lits 
Restauration : repas 
préparés sur place

Combloux et ski
Combloux (Haute-Savoie)
 Du 15 au 22 février 
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Tranche Prix total en ¤
1 146,00
2 160,60
3 182,50
4 211,70
5 240,90
6 277,40
7 321,20
8 365,00
9 401,50
10 474,50

Prix du séjour 730
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11-14

ans

6-10

ans

Au programme
Au cœur d’un environnement 
préservé, ce séjour est 
parfait pour faire découvrir 
aux enfants les plaisirs de la 
montagne. C’est dans cette 
ambiance hivernale que les 
enfants auront un aperçu des 
activités sportives typiques tels 
que les promenades en chien 
de traineaux, des initiations 
au ski et au biathlon. Dans ce 
cadre privilégié, les enfants 
déambuleront dans la ville de 
Laguiole et en profiteront pour 
voir les méthodes artisanales 
de fabrication du fromage 
Laguiole AOP.  
Cadre de vie : dans le Cantal, 
« au cœur du Parc National 

Régional d’Aubrac », à la 
limite de l’Aveyron et de la 
Lozère, Saint-Urcize est située 
sur le plateau de l’Aubrac à 
environ 1 000 m d’altitude 
entre la Truyère et le Lot et 
parcourue par de nombreux 
ruisseaux, c’est le lieu idéal 
pour la pratique de sports et 
d’activités de pleine nature. 
Le centre est classé pôle de 
pleine nature et refuge LPO. 

Activités
•  Chiens de traineaux 
• Initiation au biathlon 
• Ski de fond 
• Ski alpin 
• Raquettes 
• Visite de la ville de Laguiole 

Infos pratiques
 Encadrement : 1 animateur 
pour 10 enfants 
Transport : train et 
transferts en car vers la gare 
et l’hébergement
Hébergement : centre avec 
des chambres de 4 à 6 lits 
Restauration : repas 
préparés sur place (produits 
de saison et en circuit court)

Aventure nordique en Aubrac 
Saint-Urcize (Cantal – Auvergne Rhône-Alpes)
 Du 15 au 22 février 

Organisme : PEP Découvertes

Tranche Prix total en ¤
1 130,61
2 143,67
3 163,26
4 189,38
5 215,50
6 248,16
7 287,34
8 326,52
9 359,17
10 424,48

Prix du séjour 653,04
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15-17

ans

Au programme
Un séjour cousu main pour 
les jeunes qui souhaitent 
découvrir le cadre montagnard 
de l’autre côté de la frontière. 
Installé-e-s dans un hôtel 3* 
dans une célèbre station, où 
elles-ils vont pouvoir pratiquer 
des sports d’hiver comme 
le snowboard et le ski. Un 
site attrayant pour tester de 
nouvelles expériences comme 
le tubbing ou une promenade 
à bord d’une dameuse. Pour 
boucler ce séjour incroyable, 
une séance de cinéma 
privatisée avec un film récent 
en français sera proposée en 
fin de séjour. 
Cadre de vie : Bardonecchia 

(1300-2600 m) est une station 
de sports d’hiver située à la 
frontière franco- italienne 
entre Modane et Sestriere. 
Dotée de 100 km de pistes 
de ski, elle fait partie des 
stations qui ont accueilli les 
Jeux Olympiques de 2006 et 
dispose ainsi de l’ensemble 
des infrastructures sportives 
les plus modernes.

Activités
•    Snowboard ou ski
•  Tubbing (glissade sur bouées 

avec utilisation d’un téléski)
• Excursion en dameuse 
• Séance de cinéma privatisé 
•  Jeux vidéo, billard, piscine 

chauffée dans l’hôtel

Infos pratiques
Encadrement : 1 animateur 
pour 10 enfants 
Transport : train et 
transferts en car vers la gare  
Hébergement : hôtel***  
avec des chambres de  
2 à 4 lits 
Restauration : repas 
préparés sur place

Glisse à l’italienne
Bardonecchia (Italie)
 Du 8 au 15 février 

Organisme : VELS

Tranche Prix total en ¤
1 178,00
2 195,80
3 222,50
4 258,10
5 293,70
6 338,20
7 391,60
8 445,00
9 489,50
10 578,50

Prix du séjour 890

Italie

©
 P

ix
ab

ay



8

18-25

ans

Voyager, 
ça s’apprend !
Le dispositif « week-
end européen » permet 
aux jeunes adultes 
d’appréhender toutes les 
facettes de l’organisation 
d’un voyage : budget, 
réservations, gestion du 
temps et découvertes 
culturelles sont au 
programme de ce dispositif 
accompagné par l’équipe 
jeunesse. Cette année, 
direction Amsterdam, la ville 
aux milles couleurs.

Le cadre de vie
À la discrétion des 
participant-e-s qui 

construiront par eux-mêmes 
le programme de ces 4 jours 
de voyage !

Infos pratiques
 Conditions : être 
gervaisien- n-e âgé-e entre 
18 et 25 ans. Hébergement, 
transport et repas pris 
en charge à 70% par la 
municipalité et 30% par la 
ou le participant-e. 
Ce dispositif bénéficie de 
l’aide de l’Agence Nationale 
pour les Chèques Vacances. 
Renseignements et 
inscriptions : 01 49 42 70  11 
ou directement au Lieu 
d’Accueil Jeunes - 53, rue 
André-Joineau.

Week-end européen 
Amsterdam (Pays-Bas)
 Du 16 au 19 avril 
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6-10

ans

Au programme
Ce séjour aux allures chic 
au bord de la Côte-d’Azur 
saura plaire aux enfants en 
leur proposant des activités 
emblématiques de la région. 
Elles-ils feront le plein de 
sensation grâce au mistral 
du sud en s’initiant à l’art 
du cerf-volant ou encore 
à la voile. Encore plus de 
sensations fortes viendront 
enrichir ce séjour avec des 
sorties à Marineland et 
Aquasplash.  Et enfin, le 
temps d’une excursion, les 
enfants iront à la découverte 
de la principauté de Monaco. 
Cadre de vie : ville préservée, 
située aux confins de l’Italie, 
de la Principauté de Monaco

et du Comté de Nice, Menton 
bénéficie d’un microclimat 
subtropical bienfaiteur qui lui 
fait presque ignorer l’hiver. 
L’hébergement se trouve en 
centre-ville où les enfants 
pourront profiter de la vue sur 
la mer.

Activités
• Voile
•  Fabrication et pilotage de 

cerfs-volants
• Découverte de Monaco
•  Journée à la plage de Saint-

Jean-Cap-Ferrat
•  Sorties à Marineland et 

Aquasplash 
• Veillées nocturnes 
•  Grands jeux extérieurs et 

activités diverses (danse, 
théâtre, chasse aux 
trésors…)

Infos pratiques
 Encadrement : 1 animateur 
pour 6 enfants (moins de  
8 ans) et 1 animateur pour  
8 enfants (plus de 8 ans)
Transport : train et 
transferts en car vers la gare 
et l’hébergement 
Hébergement : centre avec 
des chambres de 2 à 6 lits 
Restauration : repas 
préparés sur place

Sous le soleil de Menton 
Menton (Côte d’Azur)
 Du 11 au 25 juillet 

Organisme : AG Atlas

Tranche Prix total en ¤
1 239,80
2 263,78
3 299,75
4 347,71
5 395,67
6 455,62
7 527,56
8 599,50
9 659,45
10 779,35

Prix du séjour 1  199

Pays-Bas
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11-14

ans

Au programme
Vivre une aventure 
inoubliable en profitant 
de paysages à couper le 
souffle, voici le menu du 
séjour « Languedoc, terre 
d’aventure ». Encadré- e-s 
par les animatrices et 
animateurs du service 
jeunesse de la ville, les 
jeunes aventurier- e-s 
descendront des rivières 
en canoë, découvriront les 
randonnées époustouflantes 
du Mont Caroux, s’initieront 
au bivouac, nageront dans 
la mer Méditerranée et 
partageront une vie en 
collectivité riche basée sur la 
solidarité et l’entraide. Une 
aventure à ne louper sous 
aucun prétexte !

Cadre de vie : le camping 
de Tarassac est situé dans 
le parc naturel régional du 
Haut-Languedoc, un lieu 
idéal pour sa nature, ses 
paysages exceptionnels et les 
multiples activités de plein 
air qu’il permet. Les nuits se 
passeront en marabout ou en 
bivouac lors des randonnées. 
L’ensemble des activités 
sportives sont encadrées 
par des moniteur-rice-s 
diplômé- e-s d’État. 

Activités
•  Canyoning
• Randonnées 
• Baignade en mer 
• Jeux collectifs
• Veillées nocturnes

Infos pratiques
Encadrement : 1 animateur 
pour 8 jeunes
Transport : train et 
transferts en car vers la gare 
et l’hébergement
Hébergement : en camping, 
sous tente « marabout » 
Restauration : repas 
préparés par les 
animateur- rice-s et les 
jeunes

Languedoc, terre d’aventure
Mons-la-Trivalle (Hérault)
 Du 12 au 19 juillet 
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Tranche Prix total en ¤
1 91,43
2 100,58
3 114,29
4 132,58
5 150,87
6 173,72
7 201,15
8 228,58
9 251,44
10 297,16

Prix du séjour 457,17
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15-17

ans

Au programme
L’aventure est au bout du 
chemin pour qui prend part 
au séjour « Occitanie, entre 
terre et mer ». Au rythme 
d’une vie collective riche 
basée sur la solidarité et 
l’entraide, les adolescent- e-s 
encadré-e-s par les 
animateur-rice-s du service 
jeunesse pourront s’adonner 
à de nombreuses activités. 
Ainsi, les descentes de rivière 
en canoë, la via ferrata, ou 
encore la baignade en mer 
Méditerranée rythmeront ce 
séjour riche en sensations.  
Cadre de vie : le camping 
de Tarassac est situé dans 
le parc naturel régional du 
Haut-Languedoc, un lieu 
idéal pour sa nature, ses 

paysages exceptionnels et les 
multiples activités de plein 
air qu’il permet. Les nuits se 
passeront en marabout ou en 
bivouac lors des randonnées. 
L’ensemble des activités 
sportives sont encadrées 
par des moniteur- rice-s 
diplômé-e-s d’État.

Activités
• Canyoning
• Paintball
• bouée tractée
• Parc aquatique
• Baignade en mer 
• Activités sportives 
• Veillées nocturnes

Infos pratiques
 Encadrement : 1 animateur 
pour 8 jeunes
Transport : train et 
transferts en car vers la gare 
et l’hébergement
Hébergement : en camping, 
sous tente classique
Restauration : repas 
préparés par les 
animateur- rice-s et les jeunes

Occitanie, entre terre et mer
Mons-la-Trivalle (Hérault)
 Du 12 au 19 juillet 

Tranche Prix total en ¤
1 110,60
2 121,66
3 138,25
4 160,37
5 182,49
6 210,14
7 243,32
8 276,50
9 304,15
10 359,45

Prix du séjour 553,00
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15-17

ans
Collège en Irlande
Ballyshannon (Ulster)
 Du 17 au 31 juillet 
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Prestataire : Association Regards 

Tranche Prix total en ¤
1 344,00
2 378,40
3 430,00
4 498,80
5 567,60
6 653,60
7 756,80
8 860,00
9 946,00
10 1118,00

Prix du séjour 1 720

Au programme
Un voyage où Leprechaun et 
autres créatures mythiques 
du folklore irlandais se 
côtoient pour renforcer 
le niveau d’anglais, de 
façon ludique. Les jeunes 
auront cours d’anglais le 
matin, laissant les après-
midis libres pour découvrir 
l’Irlande et se détendre. Un 
voyage qui offre un programme 
varié, en présentant des 
activités sportives typiques 
comme le football gaélique, 
en passant par des activités 
culturelles comme une 
initiation à la tin-whistle. 
Une immersion au cœur 
d’un paysage irlandais de 
tourbières grâce à des 
randonnées et une promenade 
en bateau sur le lac Corrib.  

Cadre de vie : un séjour 
linguistique pour renforcer 
son niveau en anglais et 
découvrir l’Irlande. Les jeunes 
bénéficieront de 5 sessions 
de 3h de cours par semaine 
basés sur l’anglais courant et 
la pratique orale. Les cours 
sont dispensées par des 
professeur-e-s irlandais-e-s 
titulaires du Toefl. Les cours 
se dérouleront par groupes 
de niveaux déterminés par un 
test d’évaluation. 

Activités
•  Cours d’anglais
• Découverte de l’Irlande 
•  Initiation au football 

gaélique ou hurling
•  Initiation aux danses 

irlandaises
•  Cours de tin-whistle  

(flûte irlandaise)
•  Sortie en bateau sur le lac 

Corrib 
• Randonnées 
• Veillées nocturnes.

Infos pratiques
Encadrement : 1 animateur 
français, bilingue pour 8 jeunes 
Transport : Avion et 
transferts en car vers 
l’aéroport et l’hébergement
Hébergement : centre avec 
des chambres de 4 à 8 lits 
Restauration : repas 
préparés sur place 

Irlande
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11-17

ans

Situation
Le sport comme vecteur 
de dépassement de soi et 
d’épanouissement et tout 
cela dans un cadre nature 
propice à l’aventure, voici 
l’ambition de ce séjour 
opéré par le service des 
sports. Plaçant la vie en 
collectivité au centre 
du projet, l’équipe des 
sports a pour objectif de 
permettre la découverte 
de nombreuses activités 
sportives tout en favorisant 
la prise d’autonomie et 
le respect du rythme 
de chacun-e. Un séjour 
tonique et vivifiant qui 
promet de nombreuses 
découvertes !

Activités
• Canoë
• Multisports
• Via ferrata
• Jeux collectifs
• Veillées nocturnes

Infos pratiques
 Conditions : avoir pris part 
à au moins une semaine au 
dispositif Acti’sport entre 
septembre 2019 et avril 2020 
Encadrement : 1 animateur 
pour 8 jeunes
Renseignements : 
01 49 42 70 20 
Inscriptions : le séjour est 
opéré par le service des 
sports.

Actisport’ est une activité 
ouverte toute l’année, 
l’inscription au séjour sera 
prioritairement adressée 
aux participant- e-s 
de l’activité annuelle. 
L’inscription au séjour aura 
lieu en juin 2020.

Les dates d’inscriptions 
et les tarifs seront 
communiqué-e-s 
ultérieurement.

Acti’sport, le séjour ! 
Cantal
 Du 20 au 26 juillet 
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6-10

ans

La grande voile
Damgan (Morbihan)
 Du 1er au 15 août 
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Prestataire : Aquarelle 

Tranche Prix total en ¤
1 236,01
2 259,61
3 295,01
4 342,21
5 389,42
6 448,42
7 519,22
8 590,03
9 649,03
10 767,03

Prix du séjour 1 180,05

Au programme
L’air marin du Morbihan vous 
ouvre ses bras pour un séjour 
authentique au cœur de la 
Bretagne. Un voyage riche en 
activités représentatives de 
la région comme la voile, la 
pêche et les excursions à vélo 
et en bateau pour admirer les 
paysages de la presqu’île de 
Muzillac. Un séjour qui met 
aussi l’accent sur la faune 
avec des visites de l’aquarium 
et du jardin aux papillons de 
Vannes. Pour finir, les enfants 
s’immergeront dans la vie 
locale en visitant le marché 
nocturne de Damgan. 
Cadre de vie : proche du 
Golfe du Morbihan, la station 

balnéaire de Damgan est 
située sur la presqu’île de 
Muzillac. Une belle maison 
et son parc privatif, face à 
l’océan accueille les enfants 
pour un séjour vivifiant, bercé 
par les embruns de l’océan. 

Activités
•  Voile
• Pêche à pied et au carrelet
• Baignade en mer
• Excursions et visites
• Sortie à vélo 
• Traversée en bateau
•  Journée à Vannes (visites 

de l’aquarium et du jardin 
aux papillons)

• Veillées nocturnes 

•  Visite du marché nocturne 
de Damgan

Infos pratiques
Encadrement : 1 animateur 
pour 10 enfants  
Transport : train et 
transferts en car vers la gare 
et l’hébergement
Hébergement : centre avec 
des chambres de 5 à 7 lits 
Restauration : repas 
préparés sur place
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15 -17

ans
Viva Costa Brava
Lloret de mar (Espagne)
 Du 2 au 16 août 

Prestataire : Tootazimut –UCPA Sport vacances

Au programme
En plein dans une des villes 
les plus touristiques de 
la Costa Brava, les jeunes 
profiteront d’un séjour 
alliant sports, détente 
et visites. Au sein d’un 
camping, elles-ils seront 
au plus près pour tirer 
parti de la mer avec des 
activités nautiques comme 
le flyfish, la bouée tractée, 
ou une excursion en bateau. 
Les jeunes arpenteront 
les rues de Barcelone et 
visiteront ses monuments 
emblématiques comme la 
Sagrada Familia. Et ce séjour 
ne serait pas complet sans 
une journée dans les grands 
parcs d’attraction de la 

région tel que Port Aventura. 
Cadre de vie : Lloret de mar 
est la capitale de la Costa 
Brava. Elle possède tous les 
atouts pour s’évader grâce 
à son soleil, sa plage de 
sept kilomètres arborant le 
pavillon bleu pour une offre 
variée de divertissement.

Activités
• Flyfish 
• Bouée ou banane tractée
•  Excursion en bateau le long 

de la Costa Brava
• Excursion à Barcelone
•  Sortie à Waterworld à 

Aquadriver et Port Aventura
•  Baignade en mer et à la 

piscine 
• Randonnées pédestres 

• Sports collectifs 
• Veillées nocturnes à thèmes

Infos pratiques
 Encadrement : 1 animateur 
pour 6 jeunes 
Transport : avion et 
transferts en car vers 
l’aéroport et l’hébergement
Hébergement : camping 
sous tente par 3 
Restauration : repas 
préparés sur place.  
Les jeunes peuvent participer 
à la préparation des repas

Tranche Prix total en ¤
1 260,01
2 286,01
3 325,01
4 377,01
5 429,02
6 494,02
7 572,02
8 650,03
9 715,03
10 845,03

Prix du séjour 1 300,05

Espagne©
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11-14

ans

Adrénaline à Morzine
Morzine (Haute-Savoie)
 Du 3 au 17 août 

Prestataire : Association Regards 

Tranche Prix total en ¤
1 228,05
2 250,86
3 285,06
4 330,67
5 376,28
6 433,30
7 501,71
8 570,13
9 627,14
10 741,16

Prix du séjour 1 140,25

Au programme
Féru-e-s de sensations 
fortes, ce séjour est fait pour 
vous. Un voyage où activités 
sportives et activités de 
détente se succèdent pour 
passer un été inoubliable 
en Haute-Savoie. Les jeunes 
profiteront de ce cadre pour 
tutoyer les hauteurs grâce à 
de l’escalade et un parcours 
d’accrobranche. Après les 
sommets, ils redescendront 
sur l’eau pour s’adonner 
au canyoning et se baigner 
au lac de Montriond. Et 
enfin, les pieds sur terre, 
elles-ils pourront observer 
les paysages savoyards 
lors de randonnée. Et pour 
finir quoi de mieux qu’une 
soirée en discothèque pour 
adolescent- e-s pour se 
détendre. 

Cadre de vie : située dans les 
Alpes, entre le Mont-Blanc 
et le lac Léman, Morzine 
est une station de ski où les 
adolescent-e-s pourront 
allier activités sportives et 
détente.
Destination tendance grâce 
à son art de vivre haut-
savoyard, ce petit village 
de carte postale avec ses 
chalets de bois et ses 
typiques toits d’ardoise 
sauront ravir les ados.
 
Activités
•  Escalade en milieu naturel
• Canyoning/rafting
• Parc accrobranche
• Centre nautique de Morzine 
• Randonnée en montagne
• Sortie au lac de Montriond
•  Activités sportives (footing, 

basket et badminton) 

•  Sortie à la patinoire de 
Morzine

•  Soirée à la discothèque 
pour adolescent-e-s de 
Morzine.

Infos pratiques
Encadrement : 1 animateur 
pour 8 enfants  
Transport : train et 
transferts en car vers la gare 
et l’hébergement
Hébergement : chalet avec 
des chambres de 2 à 6 lits 
Restauration : repas 
préparés sur place

©
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Charte des séjours de vacances
Dans le cadre des séjours de vacances, organisés par la ville du Pré St Gervais, les règles 
d’admission et de fonctionnement sont fixées par la charte des séjours de vacances. Il est 
demandé aux familles d’en prendre connaissance avant toute inscription. 

ARTICLE 1 : ACCÈS
Les séjours de vacances sont accessibles aux mineur-e-s dont au moins l’un des 
représentants légaux est domicilié au Pré-Saint-Gervais ou agent de la collectivité. Un-e 
mineur-e ne peut-être inscrit-e s’il atteint sa majorité en cours de séjour. Il est demandé aux 
parents de mineur-e-s en situation de handicap de se manifester auprès du service jeunesse 
afin de préparer au mieux leur intégration.

ARTICLE 2 : INSCRIPTION
Les pièces à fournir, les horaires et les journées d’inscription font l’objet d’une information 
municipale (brochure, site de la ville…). Le dossier d’inscription est à retirer au service 
jeunesse et est à retourner sur les périodes d’ouverture des inscriptions. Aucun dossier 
incomplet ne peut être accepté. 

Il comprend les pièces suivantes : 

• La fiche d’inscription
• Une photo du mineur
• Les pages de vaccination du carnet de santé 
• Une attestation de sécurité sociale à jour 
•  Un certificat médical de non contre-indication à la pratique d’activités sportives et à la vie 

en collectivité.
• Le test de natation pour les séjours d’été
• La carte de l’écolier ou l’attestation de calcul du quotient familial
• L’intégralité du règlement.

Pour les séjours à l’étranger, les familles devront remettre également au service jeunesse les 
pièces suivantes : 
• Une autorisation de sortie de territoire 
• Une copie de la pièce d’identité du parent signataire 
• La carte d’identité de l’enfant ou de l’adolescent mineur 
• La carte européenne de sécurité sociale (optionnel)

Une priorité d’inscription est réservée aux familles dont les enfants ne sont pas parti-e-s sur 
les trois dernières périodes de séjours de vacances. Ces familles bénéficient d’une période 
d’inscription dédiée. C’est ensuite la date du dépôt du dossier complet qui détermine l’accès 
aux séjours de vacances. Enfin, une priorité d’inscription peut être donnée afin de garantir la 
mixite de genre des séjours de vacances. 

En cas de séparation ou de divorce, le représentant légal qui procède à l’inscription de son 
enfant doit certifier que le deuxième représentant légal ne s’oppose pas au départ de l’enfant 
en séjour de vacances.

Si les séjours sont complets, une liste d’attente est établie et le service jeunesse rappelle les 
familles en fonction des désistements. 



ARTICLE 3 : TARIFS ET PAIEMENT
Le tarif applicable est déterminé après calcul du quotient familial. A défaut, la facturation 
est effectuée sur la base du tarif maximum. Le prix du séjour à la charge des familles varie 
en fonction du prix initial du séjour et du quotient familial. Le paiement s’effectue auprès du 
service jeunesse via chèques, espèces ou carte bleue. Les familles bénéficiant de bons CAF 
doivent verser ces derniers au dossier d’inscription qui seront déduits du montant du séjour.

ARTICLE 4 : DÉSISTEMENT
Si une famille se désiste après dépôt et validation de son dossier, elle pourra prétendre à un 
remboursement en saisissant le service jeunesse via l’adresse jeunesse@villedupre.fr.  
Le remboursement s’effectuera selon les modalités suivantes : 

• Désistement 20 jours ou plus avant le jour du départ : remboursement intégral.
• Désistement entre 19 et 16 jours avant le jour du départ : 20% du montant de la facture
• Désistement entre 15 et 8 jours avant le jour du départ : 50% du montant de la facture
• Désistement entre 7 jours avant le jour du départ : 100% du montant de la facture

*À l’exception des motifs suivants : maladie, déménagement, divorce ou décès (sur justificatifs).

ARTICLE 5 : ATTITUDE ET COMPORTEMENT ATTENDU
Tout-e mineur-e accueilli-e sur les séjours de vacances s’engage à respecter le lieu 
d’accueil comme le personnel travaillant à la réalisation du séjour (équipe pédagogique, 
équipe technique, prestataires). En cas de non-respect des règles de vie en collectivité, un 
rapatriement peut s’effectuer sur demande motivée du responsable du séjour et sur décision 
de la collectivité. Ce rapatriement s’effectue à la charge financière de la famille et sans 
possibilité de remboursement du séjour.

ARTICLE 6 : TRAITEMENTS MÉDICAUX
Tout traitement à donner à l’enfant durant le séjour doit être notifié sur une ordonnance 
de moins de trois mois et remis avec les médicaments dans un sac isotherme auprès de 
l’assistant-e sanitaire du séjour le jour du départ. Tout traitement lourd ou récurrent fera 
l’objet d’un P.A.I (protocole d’accueil individualisé) à inclure au dossier d’inscription. Un 
entretien avec l’assistant-e sanitaire du séjour aura lieu également.

ARTICLE 7 : PARTICIPATION À LA RÉUNION FAMILLE 
AVANT LE SÉJOUR
Pour chaque séjour, une réunion est organisée en présence d’un-e représentant-e de 
l’organisme pour les séjours opérés par des prestataires ou du directeur-trice pour les 
séjours opérés par la ville. La présence des familles à cette réunion d’information est 
indispensable et conditionne un départ et un séjour dans de bonnes conditions. 

ARTICLE 8 : COMMUNICATION – TÉLÉPHONE PORTABLE 
En fonction des séjours, une communication peut être effectuée via un blog, des réseaux 
sociaux dédiés ou le site internet de la ville. Pour toute urgence, une astreinte est assurée 
par la ville. Pour les séjours directement opérés par la ville, l’utilisation du téléphone 
portable, d’objets connectés ou de consoles de jeux-vidéo portable est strictement encadrée 
par les équipes pédagogiques. De manière générale, il est déconseillé d’amener tout objet 
connecté et/ou de valeur sur les séjours de vacances. 
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Tarifs
Valeur du quotient 

familial
Tranche de 

quotient familial
Taux de participation

des familles

0 à 192 1 20 % du prix du voyage

192,01 à 240 2 22 % du prix du voyage

240,01 à 300 3 25 % du prix du voyage

300, 01 à 360 4 29 % du prix du voyage

360,01 à 420 5 33 % du prix du voyage

420,01 à 650 6 38 % du prix du voyage

650, 01 à 1 000 7 44 % du prix du voyage

1 000,01 à 1 500 8 50 % du prix du voyage

1 500,01 à 2 000 9 55 % du prix du voyage

à partir de 2 000,01 10 65 % du prix du voyage

Dates d’inscription
Séjours hiver Séjours été

Familles 
prioritaires*

• Samedi 30 novembre 
•  Lundi 2 au vendredi 6 

décembre
14h>19h

• Samedi 28 mars
•  Lundi 30 mars au 

vendredi 3 avril
14h>19h

Inscriptions 
générales

• Samedi 7 décembre
•  Du 9 au 20 décembre 

du lundi au vendredi
14h>19h

• Samedi 4 avril 
•  Du 6 au 17 avril du lundi 

au vendredi
14h>19h

Lieux d’inscriptions Espace Jules-Jacquemin 
23, rue Jules-Jacquemin

Nouvel équipement jeunesse
36, rue André-Joineau

Réunions parents Mercredi 29 janvier 2020 Mercredi 17 juin 2020

*Une priorité d’inscription est réservée aux familles dont les enfants ne sont pas parti-e-s sur les trois 
dernières périodes de séjours de vacances.
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 Service Jeunesse 

 23, rue Jules-Jacquemin 

 93310 Le Pré Saint-Gervais 

 Tél. 01 49 42 48 41 

 villedupre.fr 
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