
Séjours
Hiver2018

* Si vous réglez le séjour de votre enfant avec les bons CAF, veuillez les appor-
ter après confirmation de l’inscription de votre enfant. Il doivent être en notre 
possession avant l’édition de la facture.

MONTANT DU SÉJOUR

Tranches de quotients Prix des séjoursTarif 4 pour 8 jours
T1 minima sociaux - 463 87,44 € à 111,92 €
T2 463 - 705 111,92 € à 180,56 €
T3 705 - 876 180,56 € à 270,32 €
T4 876 - 1047 270,32 € à 345,36 €
T5 1047 - 1248 345,36 € à 432,88 €
T6 1248 - 1812 432,88 € à 516,40 €
T7 au delà de 1812 516,40 €



Vacances à la neige
« Vos enfants rêvent de moments passés avec leurs camarades, de glisse, de vacances inoubliables ».

La Ville de Rungis organise des séjours pour les jeunes de la ville.
Du samedi 17 février au soir au samedi 24 février 2018 au matin

50 places ouvertes aux élèves scolarisés en école 
élémentaire du CP au CM2 à Rungis ou habitant 
la ville.

Direction : Lionel HABERZETTEL
Equipe d’animation de la ville

Organisme : ADAV

Lieu : Saint-François-Longchamp (Savoie)

Hébergement : « Le Gone » centre situé à 200 m 
de la station (car mis à disposition pour les na-
vettes), 70 km de pistes tous niveaux.

Transport : en autocar

Activités : 6 séances de ski encadrées par des 
moniteurs de l’Ecole de Ski Française, ski avec les 
animateurs de la ville.
Et beaucoup de surprises !

Séjour pour les élémentaires

30 places pour les 11/14 ans et 20 places pour 
les 14/17 ans, habitant Rungis ou scolarisés au 
collège ou au lycée.

Direction et équipe d’animation : personnel  
diplômé recruté par le prestataire (ADAV) dont 
un correspondant de la ville, Xavier CONAN.

Organisme : ADAV

Lieu : Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie)

Hébergement : le centre est situé à 300 m du  
départ des pistes du domaine Evasion Mont-
Blanc.
L’Espace Evasion Mont-Blanc est un domaine  
offrant 445 km de pistes et reliant, skis aux pieds, 
6 stations.

Transport : en autocar

Activités : de la glisse tous les jours, ski alpin, des 
moments de plaisir avec les copains et l’équipe 
d’animation. Après le ski, détente, sorties  
shopping, soirées et autres temps d’animations.

Le jour des inscriptions, merci de nous préciser 
la taille, le poids, la pointure, le tour de tête et le 
niveau de ski de votre enfant.

Séjour pour les préadolescents
et adolescents

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les inscriptions auront lieu en mairie
du samedi 18 au vendredi 27 novembre 2017

Pour les élémentaires, au Service éducation et les 
préadolescents et les adolescents, au Service des 
sports, le samedi 18 novembre de 9h à 12h.

Elémentaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 13h30 à 17h auprès du Service éducation.
Le mardi de 17h à 19h à l’accueil de la mairie.

Préadolescents et adolescents : du lundi au vendre-
di au Service jeunesse, 30 avenue Lucien Grelinger, 
le matin de 9h à 12h, l’après-midi de 14h à 17h.

attention : les inscriptions se feront par ordre  
d’arrivée, aucune inscription ne sera prise par cour-
rier ou dans la boîte aux lettres de la mairie.

* La priorité sera donnée aux enfants habitant la 
ville de Rungis.
* Les enfants n’habitant pas la commune mais étant 
scolarisés à Rungis pourront être inscrits sur liste 
d’attente et seront informés par les Services éduca-
tion et jeunesse des possibilités de participation à 
ces séjours.
* Une confirmation par courrier vous sera envoyée. 
* Toute inscription entraînera le paiement du séjour 
et en cas d’annulation jusqu’à un mois avant le dé-
part, 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 anté-
rieure 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 justifi-
catif de paiement (reçu de la perception, relevé de 
compte).


