
SÉJOUR SKI ÉLÉMENTAIRE 2019
du samedi 23 février au soir au samedi 2 mars au matin

à Saint-Jeoire en Faucigny (Haute-Savoie)

La Ville organise, comme tous les ans, un séjour à la neige, ouverts aux enfants rungissois  
scolarisés en école élémentaire, du CP au CM2 (50 places).

Le groupe d’enfant sera encadré par une équipe d’animation de la Ville (directeur et  
animateurs que les enfants côtoient toute l’année dans les accueils de loisirs). L’équipe organisera des  
activités, des veillées et des surprises pour les enfants, afin qu’ils reviennent avec plein de  
souvenirs à raconter.

Le centre d’accueil « La Clef des Champs » est un petit chalet à flanc de montagne 
où les enfants pourront faire de la luge et des jeux de neige en pleine nature. Ils  
seront logés dans des chambres spacieuses et très confortables. 

Du matériel de qualité sera fourni à chacun (skis, batons, chaussures et casque).

Ils participeront à 6 séances de ski encadrées par des moniteurs de l’Ecole de Ski Française et 
les animateurs de la Ville. Pour les plus volontaires, il sera possible de skier une 2ème fois dans la  
journée. Les pistes sont à 600 m du chalet (Domaine des Brasses).

Les inscriptions auront lieu du samedi 17 au vendredi 23 novembre 2018. Elles se feront par 
ordre d’arrivée au Service éducation à l’Hôtel de Ville aux horaires d’ouvertures habituels. Aucune  
inscription ne sera prise par courrier ou dans la boîte aux lettres de la mairie.

Pour tous renseignements 01 45 12 80 67.



- Centre de vacances : La Clef des Champs, 74490 Saint-Jeoire en Faucigny

- Organisme : TOOTAZIMUT

- Direction : Lionel HABERZETTEL
  Les enfants seront encadrés par les animateurs de la Ville.

- Transport : le voyage se fera en car grand tourisme.

Participation familiale :

Tranches Tarif 4 - 8 jours

Minimas sociaux à 463 compris 87,44 € à 111,92 €

Supérieur à 463 à 705 compris 111,92 € à 180,56 €

Supérieur à 705 à 876 compris 180,56 € à 270,32 €

Supérieur à 876 à 1 047 compris 270,32 € à 345,36 €

Supérieur à 1 047 à 1 248 compris 345,36 € à 432,88 €

Supérieur à 1 248 à 1 812 compris 432,88 à 516,40 €

Supérieur à 1 812 et plus 516,40 €

Les familles non-rungissoises auront une majoration de 20% de leur tarif individuel.

* Les enfants n’habitant pas la commune mais étant scolarisés à Rungis pourront être inscrits sur   
   liste d’attente et seront informés par le Service éducation des possibilités de participation à ce  
   séjour.
* Toute inscription entraînera le paiement du séjour. En cas d’annulation jusqu’à un mois avant 
    le départ, 50 € vous seront facturés et moins d’un mois avant le départ, la totalité du séjour sera 
    facturée (sauf présentation d’un certificat médical).
* Si le solde des factures de l’année scolaire antérieure ou en cours n’est pas réglé, aucune  
    inscription ne pourra être prise en compte.
* Si vous avez réglé vos factures directement auprès de la perception, merci de nous apporter un  
    justificatif de paiement (reçu de la perception, relevé de compte).


