
Séjours ski
2017

Hiver 
de 8 à 17 ans  



2017
Hiver
Valloire (Savoie) – 8/11 ans     p.3
Bardonecchia (Italie) – 12/14 ans et 15/17 ans   p.4
Ancelle (Hautes-Alpes) – 8/11 ans    p.5
Fiches de pré-inscription     p.6-7
Infos diverses                           p. 8
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Tous les enfants ont des vacances, mais tous ne partent 
pas malheureusement faute de moyens financiers 
suffisants de leurs parents notamment ou de destination 
voire d’hébergement familial potentiel. 

Partir en vacances c’est pourtant un moyen de sortir 
de son cadre de vie quotidien, de ses difficultés du 
moment qu’elles soient familiales, scolaires, 
relationnelles… et c’est également pour l’enfant ou 
l’adolescent l’opportunité de découvrir d’autres repères. 

Les centres de vacances de notre commune doivent 
par conséquent participer à l’éducation de l’enfant dans 
les meilleures conditions matérielles possibles en lui 
offrant un lieu de villégiature ou de découverte dans 
tous les domaines. 

Nos deux superbes centres de vacances (Ile de Groix 
et Sainte-Marie-sur-Mer) cultivent les valeurs de 
l’éducation populaire que sont la détente, la découverte, 
la mixité sociale, la socialisation pour un développement 
harmonieux de la personnalité de chaque enfant. 

Les vacances scolaires constituent en effet des temps 
essentiels dans le développement du jeune qui 
permettent une expérience de vie collective toujours 

enrichissante. 

Notez bien que les colonies de vacances de notre 
commune changent de formule. Lors de l’inscription en 
mairie pour les vacances d’hiver a de printemps votre 
enfant choisira un ou deux stages culturel, linguistique, 
musical ou sportif en fonction de la durée du séjour. Ils 
seront encadrés chaque matin par un animateur référent 
et dûment formé dans un domaine d’intervention. 
L’après-midi, ce sera multi-activité. 

Nous apporterons un soin tout particulier à l’embauche 
du personnel encadrant et d’animation. 

Chaque directeur de séjour proposera un projet 
pédagogique entouré d’une équipe d’animateurs 
diplômés et formés à l’encadrement de leur stage. 
Rappelons que l’attitude, oh combien regrettable de 
certains, ne doit pas jeter le discrédit sur l’ensemble 
des professions qui travaillent dans le secteur de 
l’animation socioculturelle. 

Notre mission première est de faciliter le départ des 
enfants de Colombes dans nos centres de vacances où 
ils pourront passer, tout simplement, de bonnes 
vacances.

Sébastien PERROTEL
Adjoint au Maire 
délégué à la Jeunesse et aux Sports
Conseiller départemental des Hauts-de-Seine
Président de la commission culture 
et sports des Hauts-de-Seine

Diane de LONGUEVILLE
Conseillère Municipale 
en charge des centres de vacances



2017QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8

PARTICIPATION DES 
FAMILLES 165 205 250 300 320 405 460 515

Pré-inscriptions : 
du 10 au 23 décembre 2016
 
 Tarifs en euros

Les espaces Freestyle : 1 Snow Park 
évolutif, 1 ski-cross, 1 big air bag, plusieurs 
espaces ludiques répartis sur le domaine, 1 
zone chrono, 1 DVA Park.

1 salle d’activités de 40m2 réservée pour le 
groupe. 4 salles sur le centre.

Le chalet se trouve à 300 m des télécabines.

L’encadrement est assuré par des animateurs 
recrutés par la ville de Colombes.

Transport
Train + car

Valloire est à une altitude de 1400 m. Les jeunes seront accueillis dans le chalet 
« la joie de vivre ». Les 150 km de pistes de tous niveaux permettent la pratique de toutes 
formes de glisse.  

n�4 au 11 février   
 8/11 ans
 35 places

VALLOIRE  
(Savoie) En partenariat avec Vels 

Tarif hors commune, si disponibilités : 710 €

p. 3
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Les jeunes seront accueillis à l’hôtel*** 
Bucaneve, dans des chambres de 2 à 4 lits avec 
sanitaires privés. Deux grandes salles d’activités 
sont mises à leur disposition dans lesquelles 
les veillées pourront être organisées et les repas 
seront préparés par un chef cuisinier.

L’activité ski alpin sera encadrée par l’équipe 
d’animation recrutée par la ville de Colombes.

Transport
Train + car

QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8

PARTICIPATION DES 
FAMILLES 190 230 285 340 365 460 520 590

 

Pré-inscriptions : 
du 10 au 23 décembre 2016

Tarif hors commune, si disponibilités : 760 €

Tarifs en euros

Bardonecchia, située à seulement 90 km de Turin , entre Modane et Sestrières, est une station de 
sports d’hiver dotée de 140 km de pistes de ski. Choisie pour le déroulement des compétitions des 
Jeux Olympiques de snowboard 2006, elle est un vrai paradis pour les skieurs et planchistes.

Tout en conservant le charme d’un village, la station a su se doter des équipements les plus 
modernes pour être aujourd’hui l’une des destinations favorites des Alpes Italiennes.

n4 au 11 février 
 12/14 ans
 25 places

BARDONECCHIA 
(Italie) En partenariat avec Vels

p. 4

n11 au 18 février 
 15/17 ans
 25 places
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Les enfants seront accueillis dans le « chalet 
de l’arche » dans des chambres de 3 à 5 lits 
avec sanitaires complets. Ce chalet offre 
également 3 salles d’activités de 60m2, le tout 
à 20 m des remontées mécaniques et de l’ESF. 
Des cours de ski seront dispensés par l’ESF 
(avec passage de tests).

 

QUOTIENT 1 2 3 4 5 6 7 8

PARTICIPATION DES 
FAMILLES 165 205 250 300 320 405 460 515

 

Pré-inscriptions : 
du 10 au 23 décembre 2016

Tarif hors commune, si disponibilités : 710 €

Tarifs en euros

Ancelle est à 1350 m d’altitude, avec un horizon très dégagé, des expositions variées et une bonne 
qualité de neige pour satisfaire les skieurs avec ses 26 km de pistes. La petite station village des 
Alpes du Sud est un lieu de vacances convoité pour son charme et ses activités de plein air.

n11 au 18 février 
 8/11 ans
 35 places

ANCELLE 
En partenariat avec Vels

p. 5

Transport
Train + car
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FICHES DE PRÉ-INSCRIPTION
Limitées à un bulletin par famille. 
À déposer dans l’urne se trouvant dans le hall de l’hôtel de ville.

1er enfant
Nom : ………………………………………………Prénom :  …………………………………………
École fréquentée :  …………………………………………………………………………………………
Sexe : P�M   P F
PAI : P oui P non ……………………………………Handicap : P�oui    P�non
Né(e) le : ……………………………………………Âge : ………………………………………………
Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
N° appartement :  …………………………………………………………………………………………
Code postal :  ………………………………………Ville : ………………………………………………
Tél. domicile  …………………………………………Portable : …………………………………………
Tél. travail :  …………………………………………Email : ……………………………………………

Séjour choisi en n°1 (ne cocher qu’une seule case) :

Hiver
Semaine 1
P�Valloire (Savoie) – 8/11 ans
P�Bardonecchia (Italie) – 12/14 ans

Semaine 2
P�Ancelle (Hautes-Alpes) – 8/11 ans
P�Bardonecchia (Italie) – 15/17 ans

Choix n°2
Lieu :  ………………………………………………du : …………………… au : …………………
Date : ………………………………………………
Fait à Colombes, le  …………………………………

Signature :

Une validation écrite est nécessaire à l’inscription définitive de vos enfants, elle vous sera prochainement adressée par courrier. Attention, 
les pré-inscriptions des familles débitrices (non règlement des participations ou des frais médicaux des précédents séjours) ne seront pas 
prises en compte (renseignements auprès de la Recette municipale).
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2e enfant
Nom : ………………………………………………Prénom :  …………………………………………
École fréquentée :  …………………………………………………………………………………………
Sexe : P�M   P F
PAI : P oui P non ……………………………………Handicap : P�oui    P�non
Né(e) le : ……………………………………………Âge : ………………………………………………
Nom du responsable : ……………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………
N° appartement :  …………………………………………………………………………………………
Code postal :  ………………………………………Ville : ………………………………………………
Tél. domicile  …………………………………………Portable : …………………………………………
Tél. travail :  …………………………………………Email : ……………………………………………

Séjour choisi en n°1 (ne cocher qu’une seule case) :

Hiver
Semaine 1
P�Valloire (Savoie) – 8/11 ans
P�Bardonecchia (Italie) – 12/14 ans

Semaine 2
P�Ancelle (Hautes-Alpes) – 8/11 ans
P�Bardonecchia (Italie) – 15/17 ans

Choix n°2
Lieu :  ………………………………………………du : …………………… au : …………………
Date : ………………………………………………
Fait à Colombes, le  …………………………………

Signature :

Une validation écrite est nécessaire à l’inscription définitive de vos enfants, elle vous sera prochainement adressée par courrier. Attention, 
les pré-inscriptions des familles débitrices (non règlement des participations ou des frais médicaux des précédents séjours) ne seront pas 
prises en compte (renseignements auprès de la Recette municipale).

Une validation écrite est nécessaire à l’inscription définitive de vos enfants, elle vous sera prochainement adressée par courrier. Attention, 
les pré-inscriptions des familles débitrices (non règlement des participations ou des frais médicaux des précédents séjours) ne seront pas 



INFOS 
DIVERSES
Dates de pré-inscriptions
Pré-inscriptions obligatoires du 10 au 23 décembre 2016  en 

mairie centrale dans le hall. Coupons à déposer dans 
l’urne prévue à cet effet.

Attention
Pour les pré-inscriptions, les demandes sont examinées par 
la commission des séjours qui statue en fonction des critères 
suivants :
- équité filles / garçons
-  priorité aux enfants et aux jeunes n’étant jamais partis sur une même 

thématique pendant l’année en cours ou précédente
- représentativité de l’ensemble des quartiers de la ville
-  l’ordre d’arrivée est pris en compte si les trois premiers critères sont 

respectés
-  s’il reste des places, les demandes hors délais sont prises en  

compte.

Suite à la commission, une réponse vous sera adressée 
par courrier à compter :

- du 4 janvier 2017 pour les séjours d’hiver

Vous pourrez alors inscrire votre enfant suivant les délais qui 
vous seront fixés avec le courrier de confirmation. Passée la 
date, la place ne sera plus retenue et sera proposée à un autre 
enfant ou jeune en liste d’attente.

Renseignements au 01 47 60 43 82 / 01 47 60 43 21.


