
Renseignements 
au 01 48 70 62 95 / 01 48 70 68 18  
et suR www.montReuil.fR

PRé-inscRiPtions 
26 octobRe au 
7 novembRe 2020

Séjours
12/14 - 15/17 ans

Hiver 
2021

100%
montagne

100% GLISSE

Modalités d’inscription :
Déroulement 
1 -  Envoi du coupon par voie 

postale ou en ligne  
www.montreuil.fr 

2 -  Un courrier vous est envoyé 
3 -  Un rendez-vous d’inscription vous 

est proposé.

Encadrement :
Les jeunes seront encadrés par des 
animateurs diplômés du ministère 
de la Jeunesse et des Sports et par 
des éducateurs titulaires du brevet 
d’État pour les activités spécifiques. 
En deçà de la législation en vigueur, 
les groupes sont constitués d’un 
animateur pour  8  jeunes.

Hébergements 
en pension complète : 
Les hébergements sont déclarés 
pour l’accueil de groupes mineurs. 
Les chambres, non-mixtes, sont 
constituées de 2 à 5 lits avec 
douches et lavabos à l’étage ou 
dans les chambres. 
Les centres sont situés à proximité 
des stations de ski pour y accéder 
à pied. 

Pratique du ski : 
Les séjours proposent une pratique 
quotidienne du ski, sous réserve des 
conditions météo.
Des cours dispensés par l’École de 
Ski Français seront proposés à tous 
les jeunes peu importe leur niveau 
de pratique. Le reste du temps ce 
sont les animateurs du séjour qui 
encadrent la glisse.

Après le ski :
Les soirées seront consacrées à des 
animations dans le centre (grands 
jeux,  jeux de société, tennis de table, 
veillées, soirées thématiques ...) et à 
des sorties au village à construire 
avec l’équipe.

Critères d’équité : 
Sont prioritaires les enfants n’ayant 
jamais participé à un séjour organisé 
par la Ville de Montreuil. Viennent 
ensuite les enfants n’ayant pas 
effectué de séjours les 3 dernières 
années. De plus, un critère lié à la 
parité est appliqué (50% de filles et 
50% de garçons) 

Quel est le montant du séjour ? 
Les tarifs des séjours varient en 
fonction du quotient familial. Il tient 
compte de vos revenus et du bon CAF 
si vous en possédez un. Un acompte 
de 20% du montant total du séjour 
vous sera demandé, le solde devra 
être réglé 10 jours avant le départ de 
votre enfant. 

Infos pratiques
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Coupon de pré-inscription
Seuls les responsables légaux des jeunes souhaitant s’inscrire peuvent 
remplir le coupon de pré-inscription 

A retourner du 26 octobre au 7 Novembre à 
L’accueil des Prestation à l’Enfant (A.P.E.)
Tour Altais 6ème étage 1 place Aimé Césaire 93100 Montreuil 
Contact 01 48 70 62 95 / 68 18

Renseignements conceRnant votRe enfant :
Nom ……………………………………………………………………………………
Prénom ………………………………………………………………………………

Sexe   p féminin   p masculin    Date de naissance ……. /……. /…….
Responsable légal du mineur ………………………………………………………
Tél. domicile ……………...….….... Tél. en cas d’urgence ………...……….…....
Con joint ou autre responsable ………………………………………………
Tél. domicile ………………………… Mail ………………………………………
Adresse complète ……………………………………………………………………

Dates et coDe Du séjouR :
1er choix ………………………………………………………………………………
2e choix ………………………………………………………………………………
Votre enfant a-t-il déjà participé à un séjour organisé par la Direction  
Jeunesse Éducation Populaire  ?

    p oui   p non
Établissement scolaire fréquenté …………………………………………………
Antenne  jeunesse de quartier fréquentée …………………………………………

Fait à Montreuil, le ………………………… 2020
Signature du représentant légal obligatoire :

L’envoi du coupon de pré-inscription 
ne fait en aucun cas office d’inscription 
définitive. Vous devrez procéder 
ultérieurement à l’inscription définitive. 

Partie réservée à l’APE
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Ski détente 
au Collet 
d’Allevard
12-14 ans 

Dates des séjours :
Du 13 au 20 février code : H1
Du 20 au 27 février code : H2 

Situation géographique :
Situé dans le département de l’Isère, à 
1450 mètres d’altitude, entre Grenoble 
et Chambéry, le Collet d’Allevard est 
doté de 23 pistes de ski alpin et de 11 
remontées mécaniques. Un télésiège 
permettra aux débutants comme aux 
confirmés de partir du centre avec les 
skis aux pieds.

Au programme :
Pratique quotidienne du ski. 
Tous les jeunes bénéficieront de 3 ou 
4 cours dispensés par l’École de Ski 
Français. D’autres activités seront pro-
posées lors de ce séjour : découverte 
de la montagne, veillées et descentes 
en luge.

Transport : Car Grand Tourisme au 
départ de Montreuil.

Nombre de places : 40 par séjour

Séjour glisse 
à Valloire
15-17 ans 

Dates des séjours :
Du 13 au 20 février code : H3
Du 20 au 27 février code : H4

Situation géographique :
Valloire est une station de sport d’hiver 
en Savoie, dans la région Rhône-Alpes, 
avec 150 km de pistes et presque  
autant de sentiers balisés. Le domaine 
skiable de Valloire compte 33 remon-
tées mécaniques, 86 pistes, ainsi que 
des espaces ludiques.

Au programme :
Initiation au snowboard ou ski (choix de 
l’activité à l’inscription) sur 5 séances 
de 2h encadrées par des moniteurs 
de l’école de ski français incluant une 
séance dédiée au passage des tests. 
Séance nocturne de luges, veillées, 
grands jeux de neige... 

Transport :
En car de Montreuil à la gare de Lyon.
TGV Paris Saint Michel - Valloire.

Nombre de places : 20 par séjour


