
SéjoursSéjours
de vacancesde vacances

20222022

Inscriptions :
Au service Éducation du 10 au 31 janvier 
 
Documents à fournir :
❆ Attestation de carte vitale et/ou CMU
❆ Acompte de 30% (bons CAF, chèque vacances, chèque bancaire, espèces) pour chaque enfant inscrit
❆ Photo d’identité de l’enfant
Une fiche de renseignement à destination de l’organisme sera à compléter ultérieurement 
L’inscription nécessite d’avoir fait calculer son quotient

La tenue de ce s séjours est conditionnée aux règles  
sanitaires en vigueur. Ils pourront être annulés  
si celle-ci ne permettent pas leur maintien. 

Les familles pourront être intégralement remboursées :
❆ En cas d’impossibilité du séjour à se tenir du fait des consignes sanitaires
❆ En cas d’empêchement médical sous réserve de présentation d’un certificat médical 

Une réunion de présentation des séjours sera organisée en visioconférence courant février. 

Contact :  
Service Éducation 
Square Georges Valbon (derrière la Mairie principale) 
education@leslilas.fr ou 01 72 03 17 15 ou 01 72 03 17 16 

Horaires d’ouverture :  
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h45 à 17h 
Jeudi : de 13h45 à 17h (fermé le matin)

pour les Lilasien.nespour les Lilasien.nes

de 6 à 17 ansde 6 à 17 ans



Séjour Glisse  
dans le Haut-Jura (8 jours)

L’environnement :
Dans la combe du Lac, chalet de montagne, au cœur du Parc Naturel Régional du Haut Jura, le centre 
« L’école des Neiges » est orienté au soleil levant à 1 250m d’altitude. Il est implanté sur une propriété de 
plusieurs hectares et offre un accès immédiat à la montagne et la station des Rousses. Séjour Ski  

et Multi-activités (8 jours)

L’environnement :
Station de caractère familiale et sportive, située en Savoie à 80km d’Albertville  
et de Chambéry, en plein cœur de la vallée de la Maurienne. Située au cœur du 
domaine des Sybelles, la station ouvre directement sur 310 km de pistes reliées.

Quotient 
familial

% du coût  
du séjour

TARIF NET  
A PAYER 

Tranche 1 10% 63,0 €

Tranche 2 14% 88,2 €

Tranche 3 18% 113,4 €

Tranche 4 22% 138,6 €

Tranche 5 26% 163,8 €

Tranche 6 31% 195,3 €

Tranche 7 36% 226,8 €

Tranche 8 41% 258,3 €

Tranche 9 46% 289,8 €

Tranche 10 51% 321,3 €

Tranche 11 57% 359,1 €

Tranche 12 63% 396,9 €

Tranche 13 69% 434,7 €

Tranche 14 75% 472,5 €

Tranche 15 80% 504,0 €

EXTERIEURS 100% 630,0 €

Lieu Lamoura (Jura)

Prestataire PEP Découvertes

Repas préparés sur place 

Séjour dans le respect du protocole sanitaire en vigueur

Dates du 20 février au 26 février  
du 27 février au 5 mars 

Transport En train

Tarifs : selon le quotient familial

6-12
ans

Lieu La Toussuire (Savoie)

Prestataire Association Concorde

Repas préparés sur place 

Séjour dans le respect du protocole sanitaire en vigueur

Dates du 27 février au 5 mars

Transport En car

Quotient 
familial

% du coût  
du séjour

TARIF NET  
A PAYER 

Tranche 1 10% 79,5 €

Tranche 2 14% 111,3 €

Tranche 3 18% 143,1 €

Tranche 4 22% 174,9 €

Tranche 5 26% 206,7 €

Tranche 6 31% 246,5 €

Tranche 7 36% 286,2 €

Tranche 8 41% 326,0 €

Tranche 9 46% 365,7 €

Tranche 10 51% 405,5 €

Tranche 11 57% 453,2 €

Tranche 12 63% 500,9 €

Tranche 13 69% 548,6 €

Tranche 14 75% 596,3 €

Tranche 15 80% 636,0 €

EXTERIEURS 100% 795,0 €

Tarifs : selon le quotient familial

13-17
ansL’encadrement : 

1 adulte pour 8 enfants

L’hébergement :
Centre pouvant accueillir jusqu’à 80 enfants avec piscine intérieure 
chauffée, murs d’escalade et plusieurs parcours d’orientation permanents. 
Confort et chaleur pour ce chalet en lisière de forêt, qui allie modernité et 
tradition. Chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires indépendants.

Programme d’activités :
5 séances de ski encadrées par des moniteur·rices ESF.
1 activité raquette, 1 activité construction d’igloos.
2 séances de piscine.
1 séance d’éveil artistique.
Jeux de neige : luges, batailles de boules de neige soir.

L’encadrement :
1 adulte pour 8 jeunes

L’hébergement :
Au pied et au cœur des pistes, à 1850 mètres d’altitude et à 5 minutes 
à pied du centre de la station, le chalet « Le Christiana » bénéficie d’un 
emplacement exceptionnel, avec terrasse orientée plein sud, face aux 
aiguilles d’Arves, pour une vue imprenable. Chambres de 2 à 5 lits avec 
sanitaires complets pour moitié, et à l’étage pour l’autre moitié.

Programme d’activités :
5 séances de ski (ou surf) encadrées par des moniteur·rices ESF.
3 activités complémentaires : chien de traineaux, raquettes, snake gliss.
Visite d’une miellerie.
Un forfait 6 jours par jeune permettant de skier avec l’équipe d’animation 
sur les autres temps.


