Les inscriptions auront lieu
du samedi 22 au vendredi 28 avril.

286
460
700
870
1 040
1 240

Tranches de quotients
(montant imposable)
T1
T2
T3
T4
T5
T6

Pour les 3 séjours : le samedi 22 avril de 9h à 12h en mairie
- séjour élémentaire au Service éducation
- séjours préados / ados dans la salle de réunion du Service des sports
Après le samedi 22 avril :

- Pour les séjours préados / ados : du lundi au vendredi au Service jeunesse, de 9h à 12h et de
14h à 17h30, sauf le mercredi jusqu’à 17h.
- Pour le séjour élémentaire : du lundi au vendredi au Service éducation de 9h à 12h et de
13h30 à 17h, mardi 25 avril au Service citoyenneté, accueil, population de 17h à 19h30.

attention : nombre de places limité, inscriptions par ordre d’arrivée.
Aucune inscription ne sera prise par courrier
ou dans la boîte aux lettres de la Mairie.

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 éducation et jeunesse des possibilités de
participation à ces séjours.

Prix séjour
préados / ados
Tarif 3
134,54 € à 169,54 €
169,54 € à 268,10 €
268,10 € à 402,22 €
402,22 € à 515,06 €
515,06 € à 633,50 €
633,50 € à 758,80 €

Service éducation : en mairie, 01 45 12 80 67
Service jeunesse : 30 avenue Lucien Grelinger, 01 45 12 81 07

Prix séjour
élémentaires
Tarif 2
128,70€ à 155,70 €
155,70 € à 249,15 €
249,15 € à 367,05 €
367,05 € à 454,95 €
454,95 € à 564 €
564 € à 662,70 €

tarifs séjours été 2017

informations générales

Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par
courrier.
			
			

Si vous réglez le séjour de votre enfant avec les bons CAF, veuillez les apporter au Service citoyenneté, accueil, population dès réception du courrier de confirmation. Ils doivent être en notre possession avant l’édition de la facture. En
cas de litige ou de dossier d’assurance, votre identité, celle de votre enfant, ainsi que vos coordonnées d’assurance
pourront être communiquées aux assureurs et parties concernées.

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...).

Pensez à faire calculer votre quotient familial afin de bénéficier d’un tarif correspondant à vos ressources, auprès du
Service citoyenneté-accueil-population, renseignements au 01 45 12 80 43/44.

attention : toute inscription entraînera le paiement du séjour et en cas d’annulation :
- jusqu’à un mois avant le départ, un montant forfaitaire de 50 € vous sera facturé,
- moins d’un mois avant le départ, la totalité du séjour sera facturé hormis pour raison médicale.

Séjours - été 2017

Séjours d’été

« Vive les vacances au soleil »
« Vos enfants rêvent de moments passés avec leurs copains, de baignades, de vacances inoubliables ».
La Ville de Rungis organise des séjours pour les jeunes de la ville.

MORZINE (Haute-Savoie) du 9 au 23 juillet - Elémentaires
SAINT-FLORENT (Haute-Corse) du 11 au 25 juillet - Préadolescents
COURCHEVEL (Savoie) du 9 au 21 juillet - Adolescents
Séjour élémentaire - Service éducation

Séjour préadolescents - Service jeunesse

Séjour adolescents - Service jeunesse

40 places ouvertes aux jeunes scolarisés à Rungis
en école élémentaire du CP au CM2.

40 places ouvertes aux jeunes de 11 à 14 ans scolarisés au collège à Rungis ou habitant la ville.

10 places ouvertes aux jeunes de 14 à 17 ans scolarisés au collège à Rungis ou habitant la ville.

Transport : en car

Transport : car / avion / car

Transport : car / TGV / car

Direction : Sophie Gadenne
Equipe : 6 animateurs de la Ville de Rungis et
moniteurs diplômés pour les activités sportives.

Equipe : personnel diplômé recruté par le prestataire et Pauline Reiter, animatrice correspondante
Ville.

Equipe : personnel diplômé recruté par le prestataire et Xavier Conan, animateur correspondant
Ville.

Organisme : REGARD

Organisme : AROEVEN

Organisme : Djuringa Juniors

Lieu : MORZINE (Haute-Savoie)

Lieu : Saint-Florent (Haute-Corse)

Lieu : COURCHEVEL (Savoie)

Hébergement : Chalet de 3 étages (les flocons) au
coeur du village. Les chambres de 2 à 6 lits sont
équipées de sanitaires complets. Le chalet dispose
de salles d’activités, d’un terrain de football et d’un
terrain de basket.

Hébergement : A moins d’un kilomètre de la
plage, dans un cadre verdoyant ombragé, camping
San Rocco, exclusivement réservé à l’accueil des
groupes de mineurs : sanitaires en dur, cuisine de
collectivité. Les jeunes seront hébergés sous des
tentes avec lits.

Hébergement : Camp de base chalet SainteMarie à Courchevel (7 jours/8 nuits). Les jeunes seront hébergés sous des tentes à proximité du chalet
et profiteront de toutes les installations : sanitaires
et douches, salle à manger avec vue panoramique
sur la vallée.
Activités : baptême parapente, VTT, escalade...

Activités :
- via ferrata,		
- accrobranche,
- randonnée,		
- des grands jeux,
- des surprises !

- patinoire,
- piscine,			
- parc aquatique d’Avoriaz,
- des veillées,			

Activités :
- baptême de plongée dans la baie de St-Florent,
- kayak de mer,
- excursion avec bivouac,
- accrobranche,
- aqua Park,
- visites culturelles, - baignade.

Raid montagne 3 jours/2 nuits : refuge en montagne, Via Ferrata de la Rozière, randonnées...
Raid nautique 3 jours/2 nuits : camping, kayak ou
air boat, hydrospeed, canyoning...

Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée par
courrier.
			
			

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 éducation et jeunesse des possibilités de
participation à ces séjours.

attention : nombre de places limité, inscriptions par ordre d’arrivée.
Aucune inscription ne sera prise par courrier
ou dans la boîte aux lettres de la Mairie.

Service éducation : en mairie, 01 45 12 80 67
Service jeunesse : 30 avenue Lucien Grelinger, 01 45 12 81 07

- Pour les séjours préados / ados : du lundi au vendredi au Service jeunesse, de 9h à 12h et de
14h à 17h30, sauf le mercredi jusqu’à 17h.
- Pour le séjour élémentaire : du lundi au vendredi au Service éducation de 9h à 12h et de
13h30 à 17h, mardi 25 avril au Service citoyenneté, accueil, population de 17h à 19h30.

Après le samedi 22 avril :

Pour les 3 séjours : le samedi 22 avril de 9h à 12h en mairie
- séjour élémentaire au Service éducation
- séjours préados / ados dans la salle de réunion du Service des sports

Les inscriptions auront lieu
du samedi 22 au vendredi 28 avril.

informations générales

Séjours - été 2017

tarifs séjours été 2017
Tranches de quotients
(montant imposable)
T1
T2
T3
T4
T5
T6

286
460
700
870
1 040
1 240

Prix séjour
élémentaires
Tarif 2
128,70€ à 155,70 €
155,70 € à 249,15 €
249,15 € à 367,05 €
367,05 € à 454,95 €
454,95 € à 564 €
564 € à 662,70 €

Prix séjour
préados / ados
Tarif 3
134,54 € à 169,54 €
169,54 € à 268,10 €
268,10 € à 402,22 €
402,22 € à 515,06 €
515,06 € à 633,50 €
633,50 € à 758,80 €

attention : toute inscription entraînera le paiement du séjour et en cas d’annulation :
- jusqu’à un mois avant le départ, un montant forfaitaire de 50 € vous sera facturé,
- moins d’un mois avant le départ, la totalité du séjour sera facturé hormis pour raison médicale.
Pensez à faire calculer votre quotient familial afin de bénéficier d’un tarif correspondant à vos ressources, auprès du
Service citoyenneté-accueil-population, renseignements au 01 45 12 80 43/44.
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...).
Si vous réglez le séjour de votre enfant avec les bons CAF, veuillez les apporter au Service citoyenneté, accueil, population dès réception du courrier de confirmation. Ils doivent être en notre possession avant l’édition de la facture. En
cas de litige ou de dossier d’assurance, votre identité, celle de votre enfant, ainsi que vos coordonnées d’assurance
pourront être communiquées aux assureurs et parties concernées.

