
3 DATES D’INSCRIPTION
- pré-inscriptions séjours hiver du 4 au 18 décembre 2012
- pré-inscriptions séjours printemps du 4 décembre 2012 au 22 janvier 2013

3 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 jeunes qui ne sont 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.
- Participation obligatoire des jeunes et leurs parents aux réunions d’information.

Une confirmation vous sera adressée par courrier. Vous pourrez alors inscrire votre enfant jusqu’à la date butoir 
indiquée sur le courrier. Passée cette date, la place ne sera plus retenue et sera proposée à un autre jeune en liste
d’attente.

L’inscription définitive ne sera prise en compte que si le dossier est déposé accompagné des pièces obligatoires
demandées et du versement d’arrhes.

Nous vous rappelons qu’aucune inscription ne pourra être prise en compte pour les familles n’ayant pas réglé l’inté-
gralité de leurs factures des précédents séjours (participation et frais médicaux). Renseignements à la Recette
Municipale.

3 OÙ S’INSCRIRE ?
Au service Accueil, Inscriptions et Prévisions en mairie centrale.
- lundi de 10h30 à 17h30
- du mardi au vendredi de 8h30 à 17h30
- samedi de 9h à 12h
Renseignements téléphoniques : 01 47 60 43 82 ou 01 47 60 80 50.

   
   

   
   

www.colombes.fr

Séjours enfance-jeunesse 
Hiver 2013

Printemps 2013
de 6 à 16 ans
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3CONTENU 
DU DOSSIER
3 Fiches techniques des séjours

HIVER

Semaine 1 :
- ANCELLE (Hautes-Alpes) (8-11 ans)
- BARDONECCHIA, Italie  (12-14 ans)

Semaine 2 :
- ANCELLE (Hautes-Alpes) (8-11 ans)
- BARDONECCHIA , Italie (15-16 ans)

PRINTEMPS
2 séjours du 28 avril au 7 mai 2013

- ILE DE GROIX - Séjour préparation aux examens, niveau 3e, 1re, terminale
- SAINTE-MARIE-SUR-MER (6-12 ans)

3 Fiche de pré-inscription

3 Conditions générales d'inscription
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TARIFS (EN €)

Résidence hôtellière en plein centre-ville
situé à 1 km des pistes. Chambres 2 à 4 lits
avec sanitaires privés. Repas pris au res-
taurant à 100m de l’hôtel.

Pré-inscriptions à déposer en mairie cen-
trale du 4 au 18 décembre 2012 inclus.
Commission des séjours le 19 décembre 2012.

Tarif hors commune (si disponibilité) correspondant au prix coûtant du séjour : 803 €

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8
Participation
des familles 169 209 257 305 329 418 474 530

Bardonecchia
(Italie)LI

EU

du 9 au 16 mars 2013

D
AT

E
15-16 ans

en partenariat avec Vels

(8 jours)

(25 places)

Cette station de sports d'hiver située non loin de
la frontière française (Modane) fait partie des
stations pionnières qui ont participé au dévelop-
pement des sports d'hiver en Italie.
Tout en conservant le charme d'un village, la sta-
tion a su se doter des équipements les plus
modernes pour être aujourd'hui l'une des desti-
nations favorites des Alpes Italiennes.

D
ES

CR
IP

TI
O

N

1 300 / 2 600 m d’altitude. 100 km de pistes : 
5 pistes noires, 18 pistes rouges, 16 pistes bleues, 
23 remontées mécaniques.
Activité ski encadrée par l’équipe d’animation de
Colombes. Nombreuses activités après ski.
Veillées.A

CT
IV

IT
ÉS

H
ÉB

ER
-

G
EM

EN
T

Train au départ de Paris + car.

Le personnel d’encadrement est recruté par
la ville de Colombes.VO

YA
G

E
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TARIFS (EN €)

Résidence hôtellière en plein centre-ville
situé à 1 km des pistes. Chambres 2 à 4 lits
avec sanitaires privés. Repas pris au res-
taurant à 100m de l’hôtel.

Pré-inscriptions à déposer en mairie cen-
trale du 4 au 18 décembre 2012 inclus.
Commission des séjours le 19 décembre 2012.

Tarif hors commune (si disponibilité) correspondant au prix coûtant du séjour : 803 €

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8
Participation
des familles 169 209 257 305 329 418 474 530

Bardonecchia
(Italie)LI

EU

du 2 au 9 mars 2013

D
AT

E
12-14 ans

en partenariat avec Vels

(8 jours)

(25 places)

Cette station de sports d'hiver située non loin de
la frontière française (Modane) fait partie des
stations pionnières qui ont participé au dévelop-
pement des sports d'hiver en Italie.
Tout en conservant le charme d'un village, la sta-
tion a su se doter des équipements les plus
modernes pour être aujourd'hui l'une des desti-
nations favorites des Alpes Italiennes.

D
ES

CR
IP

TI
O

N

1 300 / 2 600 m d’altitude. 100 km de pistes : 
5 pistes noires, 18 pistes rouges, 16 pistes
bleues, 23 remontées mécaniques.
Activité ski encadrée par l’équipe d’animation de
Colombes. Nombreuses activités après ski.
Veillées.A

CT
IV

IT
ÉS

H
ÉB

ER
-

G
EM

EN
T

Train au départ de Paris + car.

Le personnel d’encadrement est recruté par
la ville de Colombes.VO

YA
G

E
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Train au départ de Paris + car.

Le personnel d’encadrement est recruté par
la ville de Colombes.VO

YA
G

E
LI

EU

du 2 au 9 mars 2013

D
AT

ES

Station typique et familiale des Hautes-Alpes
à l'ambiance très chaleureuse. Situé à 17km
de Gap, avec une altitude comprise entre
1340 et  1807 m, ce village reste une mer-
veille des Alpes du soleil, qui a su garder un
cadre traditionnel tout en ouvrant largement
ses portes aux techniques qui font le bon-
heur des skieurs de tous niveaux. 30 km de
pistes de ski alpin et de fond.D

ES
CR

IP
TI

O
N

Cours ESF à raison de 2h/jour + activité ski.
Nombreuses activités après ski et veillées.

A
CT

IV
IT

ÉS

Au cœur du village d’Ancelle, chalet de 60
places, situé aux pieds des pistes réservé
pour le groupe de Colombes.
Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires dans
chacune d’elle.

H
ÉB

ER
-

G
EM

EN
T

Pré-inscriptions à déposer en mairie cen-
trale du 4 au 18 décembre 2012 inclus.
Commission des séjours le 19 décembre 2012.

Ancelle
(Hautes-Alpes )

TARIFS (EN €)

Tarif hors commune (si disponibilité) correspondant au prix coûtant du séjour : 704 €

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8
Participation
des familles 148 183 227 270 289 366 415 465

8-11 ans
Chalet «La Rotonde»
en partenariat avec 
Vacances et Loisirs sans Frontières

(45 places)

(8 jours)
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Train au départ de Paris + car.

Le personnel d’encadrement est recruté par
la ville de Colombes.VO

YA
G

E
LI

EU

du 9 au 16 mars 2013 

D
AT

ES

Station typique et familiale des Hautes-Alpes
à l'ambiance très chaleureuse. Situé à 17km
de Gap, avec une altitude comprise entre
1340 et  1807 m, ce village reste une mer-
veille des Alpes du soleil, qui a su garder un
cadre traditionnel tout en ouvrant largement
ses portes aux techniques qui font le bon-
heur des skieurs de tous niveaux. 30 km de
pistes de ski alpin et de fond.D

ES
CR

IP
TI

O
N

Cours ESF à raison de 2h/jour + activité ski.
Nombreuses activités après ski et veillées.

A
CT

IV
IT

ÉS

Au cœur du village d’Ancelle, chalet de 60
places, situé aux pieds des pistes réservé
pour le groupe de Colombes.
Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires dans
chacune d’elle.

H
ÉB

ER
-

G
EM

EN
T

Pré-inscriptions à déposer en mairie cen-
trale du 4 au 18 décembre 2012 inclus.
Commission des séjours le 19 décembre 2012.

Ancelle
(Hautes-Alpes )

TARIFS (EN €)

Tarif hors commune (si disponibilité) correspondant au prix coûtant du séjour : 704 €

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8
Participation
des familles 148 183 227 270 289 366 415 465

8-11 ans
Chalet «La Rotonde»
en partenariat avec 
Vacances et Loisirs sans Frontières

(45 places)

(8 jours)
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En car, au départ de Colombes. 

VO
YA

G
E

LI
EU

du 28 avril au 7 mai
2013  

D
AT

ES
D

ES
CR

IP
TI

O
N

A
CT

IV
IT

ÉS

Les enfants sont logés en chambre collective. Les
sanitaires sont situés près des chambres. Les
repas sont préparés sur place par un cuisinier. Le
centre de vacances comprend, entre autres, une
salle de restaurant ainsi qu’une lingerie. L’un des
bâtiments a été intégralement rénové.

H
ÉB

ER
-

G
EM

EN
T

Pré-inscriptions à déposer en mairie centrale du
4 décembre 2012 au 22 janvier 2013 inclus.
Commission des séjours le 23 janvier 2013.

Sainte-Marie-
sur-Mer

TARIFS (EN €)

Tarif hors commune (si disponibilité) correspondant au prix coûtant du séjour : 549 €

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8
Participation
des familles 115 143 165 187 209 253 291 329

6-12 ans

(10 jours)

Situé près de Pornic et face à l’Ile de
Noirmoutier, le centre de vacances de
Colombes associe mer et campagne, grâce à
son exceptionnelle situation géographique.

L’équipe d’animation aura à cœur de divertir
votre enfant et de lui préparer un cocktail d’ac-
tivités de pleine nature. Les activités tradition-
nellement liées à ce type de  séjour sont : la
voile, l’équitation, le vélo, les balades/randon-
nées sur sentiers côtiers, pique-nique, grands
jeux extérieurs, sports collectifs, journées à
thème, veillées…
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Trajet en  car, au départ de Colombes puis
par le bateau jusqu'à l’Ile de Groix . 

VO
YA

G
E

LI
EU

Du 28 avril au 7 mai
2013  

D
AT

ES
D

ES
CR

IP
TI

O
N

Pour se détendre, diverses activités telles que
accrobranche, équitation, randonnées seront
proposées.

A
CT

IV
IT

ÉS

Il se fait dans un fort ou dans un bungalow,
situé en face de la baie de Lorient. Les cham-
bres sont constituées de 4 à 8 lits. Les repas
sont préparés sur place par un cuisinier. H

ÉB
ER

-
G

EM
EN

T

Pré-inscriptions à déposer en mairie cen-
trale du 4 décembre 2012 au 22 janvier 2013
inclus.

TARIFS (EN €)

Tarif hors commune (si disponibilité) correspondant au prix coûtant du séjour : 616€

Quotient 1 2 3 4 5 6 7 8
Participation
des familles 129 160 185 209 234 283 326 370

(10 jours)

Ce séjour organisé dans le but de préparer
efficacement les examens du brevet et du bac.
4H30 de révisions par jour, matières travaillées
selon niveaux : maths, français/philo et
anglais.

Ile de Groix
Séjour préparation aux examens
Niveaux 3e, 1re, terminale
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3 LA PRE-INSCRIPTION NE VAUT
PAS POUR UNE INSCRIPTION
La pré-inscription devient définitive une fois celle-ci confirmée
par le service Vacances. Seule la commission des séjours est
habilitée à examiner et valider une inscription. Aucune pré-ins-
cription ne pourra être prise en compte pour les familles
n’ayant pas réglé l’intégralité de leurs factures.

3 ÂGE MINIMUM OU MAXIMUM
POUR L’INSCRIPTION
L’enfant ou le jeune ne peut s’inscrire que si l’âge révolu est
atteint (date d’anniversaire au premier jour du séjour). L’âge
maximum fixé ne peut être dépassé pendant le séjour (date
d’anniversaire après le dernier jour du séjour).

PIÈCES À FOURNIR LORS DE L’INSCRIPTION
3 Carte de quotient familial 2012/2013.
3 Fiche sanitaire de liaison médicale. 
3 Attestation de vaccinations (délivrée par le service des 
vaccinations en mairie sur présentation du carnet de santé).
3 Selon le séjour proposé, des pièces indispensables doivent
être fournies à l’inscription : certificat médical, passeport,
brevet de natation...
Ces indications figurent sur la fiche du séjour retenu.

3 LES DOSSIERS INCOMPLETS NE
PERMETTRONT PAS L’INSCRIPTION
3PAIEMENT
Un montant de 60 euros sera versé à l’inscription, le reste pou-
vant être versé en plusieurs fois jusqu’à un mois avant le
départ. A moins d’un mois, l’intégralité du montant du séjour
pourra être demandée. Les bons vacances et les chèques
vacances sont acceptés. 

3ANNULATION
L’acompte ne sera remboursé que si le service vacances est
averti au moins un mois avant le départ.
Annulation d’inscription : un dédit de 60 euros sera retenu par
séjour et par inscription annulée sauf pour raisons médicales
ou évènements familiaux graves dûment justifiés.
Changement de période : une somme de 25 euros sera retenue
pour frais de dossier.

3SÉJOURS INCOMPLETS
Aucun remboursement ne sera possible. En cas de renvoi de
l’enfant pour des raisons disciplinaires, son voyage de retour
plus le voyage aller-retour de l’accompagnateur seront à la
charge de la famille.
Le prix coûtant du séjour sera facturé aux familles.

3FRAIS MÉDICAUX
Les frais sont avancés par nos soins pendant le séjour. Au
retour, un relevé correspondant au montant engagé est envoyé
aux familles. À la réception de votre règlement, les feuilles de
soins vous sont adressées.
En cas de rapatriement pour raisons médicales ou circons-
tances exceptionnelles dûment justifié (problème familial
grave), le prorata du séjour non effectué sera remboursé aux
familles.

3ATTESTATIONS DE SÉJOUR
Des attestations de séjour peuvent être délivrées par le
Service Vacances, sur la demande des familles uniquement au
retour du ou des enfants. Le séjour devra être réglé dans son
intégralité.

3COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE
Les familles bénéficiant de la Couverture Maladie
Universelle (C.M.U.) devront remettre impérativement
avant le départ une attestation de la Sécurité sociale.
Sans ce document, le règlement des frais médicaux sera
à la charge des familles. Certains praticiens n’acceptant
pas la C.M.U., les frais seront dans ce cas avancés aux
familles. Ceux-ci devront être remboursés à réception de
la facture de la mairie.

3TARIFS
Les participations des familles sont fixées selon le quo-
tient familial. Elles sont indiquées sur chaque fiche de
séjour.

3 INFORMATIONS AUX FAMILLES PENDANT LE SÉJOUR
Il est extrêmement compliqué pour les équipes d’anima-
tion de gérer la multitude d’appels téléphoniques des
familles. Les enfants sont rarement proches du téléphone.
En général, le numéro direct du Centre de vacances n’est
pas transmis aux familles.

CONDITIONS GÉNÉRALES
D’INSCRIPTION
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Selon le séjour, un numéro de serveur vocal sera fourni
aux parents. Un message enregistré par le directeur 
indiquera le déroulement de la colonie. 
Un message d’arrivée est enregistré par le directeur le
premier soir du séjour.
Sachant le caractère quelque peu impersonnel du serveur
vocal, le service Vacances se tient à votre disposition. 
Il fera le relais auprès du directeur(trice) du séjour.
Vous pouvez nous contacter au 01 47 60 43 82 ou 
14 47 60 80 50

3ASSURANCE
La ville de Colombes a souscrit un contrat d’assurance qui
prend en charge les risques encourus lorsque la 
responsabilité civile de la ville est engagée. Les actes de
vandalisme, le vol d’espèces, le vol qualifié, la perte ou la
détérioration des vêtements ou d’objets, tels que portables,
bijoux, ne sont pas couverts. La responsabilité civile des
parents est engagée lorsque l’enfant est à l’origine d’un
accident ou d’un acte de vandalisme. 
Nous informons les responsables légaux des mineurs de
leur intérêt à souscrire un contrat d’assurance 
( individuelle accident ).  Ce type d’assurance est
important s’agissant d’accidents parfois très graves pour
les mineurs. Si aucune responsabilité n’a pu être établie,
c’est l’assurance souscrite par la victime qui indemnisera
son préjudice.

3MALADIES, ALLERGIES ALIMENTAIRES GRAVES…
Il est très important de préciser sur la fiche sanitaire de
liaison médicale les maladies, handicaps ou allergie
alimentaires nécessitant une attention toute particulière
de la part de l’équipe d’encadrement du séjour.
Sur le bulletin de pré-inscription, cocher la case PAI
(Projet d’Accueil Indivdualisé) permettra de préparer en
amont l’accueil de l’enfant.
Un rendez-vous préalable au séjour sera organisé avec le
(la) directeur (trice) du séjour. Il permettra de mieux
appréhender les démarches et les protocoles nécéssaires
à l’accueil de l’enfant.

Le souci constant de la ville de Colombes reste la sécurité
des enfants et le légitime respect de la confidentialité
des informations médicales.

3 INFORMATION SUR LES SÉJOURS 
Les informations qui figurent sur la plaquette de 
présentation du séjour n’ont pas un caractère 
contractuel, une erreur étant toujours possible, 
l’organisation du séjour peut aussi amener à des 
modifications.
Seul un changement de dates ou une modification notoire
du lieu et de la thématique du Centre de vacances 
pourront donner lieu à une annulation ou un changement
de séjour.
Dans ce cas les arrhes versées seront remboursées aux
familles ou dans le cas d’un changement de séjour il n’y
aura pas de frais de dossier facturés.

3TROUSSEAU 
Le linge doit être étiqueté avec des bandes tissées et cousues.
Les objets (appareils photo jetables…) peuvent être marqués
au nom de l’enfant avec un feutre indélébile ou autre moyen.
Le service vacances fourni, lors de l’inscription, un trousseau
conseillé.

3PHOTOGRAPHIES 
Durant les Centres de vacances, les équipes d’animation,
le photographe de la ville ou de la Direction du service
Vacances peuvent être amenés à prendre des photos ou
films de vos enfants afin de réaliser des supports de 
communication (exposition photos après le séjour, 
illustration du journal municipal, ou plaquettes des
séjours…). À cet effet, il sera demandé au représentant
légal de l’enfant d’autoriser Monsieur le Maire de
Colombes à photographier ou filmer son enfant sur son
lieu de vacances. Il est précisé qu’aucune contrepartie
financière ne pourra être allouée en cas de publication.

CONDITIONS GÉNÉRALES
D’INSCRIPTION
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Limitée à un bulletin par participant.
À déposer dûment complétée au :

service Accueil, Prévisions et Prestations Scolaires
Hôtel de Ville - place de la République - 92701 Colombes cedex 1

3 1er ENFANT 
Nom : _____________________________ Prénom : _______________________________________
Sexe : � M � F Né(e) le : ____________________Âge : _______________
PAI :   � Oui � Non

1er choix : Lieu   _______________________________du________________au  _______________
2e choix : Lieu ________________________________du________________au  _______________
Nom du responsable : ___________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
__________________________________ N° appartement :_______________________________
Code postal : _________________________ Ville : ____________________________________ 
Tél. domicile : ________________________ Tél. autre : _________________________________
Tél. travail père : ______________________ Tél. travail mère : ____________________________

Fait à Colombes, le  ____________________  Signature : 

Une validation écrite est nécessaire à l’inscription définitive de vos enfants, elle vous sera prochainement adres-
sée 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).

3 2e ENFANT 
Nom : _____________________________ Prénom : _______________________________________
Sexe : � M � F Né(e) le : ____________________Âge : _______________
PAI :   � Oui � Non

1er choix : Lieu   _______________________________du________________au  _______________
2e choix : Lieu ________________________________du________________au  _______________
Nom du responsable : ___________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
__________________________________ N° appartement :_______________________________
Code postal : _________________________ Ville : ____________________________________ 
Tél. domicile : ________________________ Tél. autre : _________________________________
Tél. travail père : ______________________ Tél. travail mère : ____________________________

Fait à Colombes, le  ____________________  Signature : 

Une validation écrite est nécessaire à l’inscription définitive de vos enfants, elle vous sera prochainement adres-
sée 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).

�

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION - HIVER 2013
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Limitée à un bulletin par participant.
À déposer dûment complétée au :

service Accueil, Prévisions et Prestations Scolaires
Hôtel de Ville - place de la République - 92701 Colombes cedex 1

3 1er ENFANT 
Nom : _____________________________ Prénom : _______________________________________
Sexe : � M � F Né(e) le : ____________________Âge : _______________
PAI :   � Oui � Non Établissement : ___________________________________

Classe : ______________________________________
1er choix : Lieu   _______________________________du________________au  _______________
2e choix : Lieu ________________________________du________________au  _______________
Nom du responsable : ___________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
__________________________________ N° appartement :_______________________________
Code postal : _________________________ Ville : ____________________________________ 
Tél. domicile : ________________________ Tél. autre : _________________________________
Tél. travail père : ______________________ Tél. travail mère : ____________________________

Fait à Colombes, le  ____________________  Signature : 

Une validation écrite est nécessaire à l’inscription définitive de vos enfants, elle vous sera prochainement adres-
sée 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).

3 2e ENFANT 
Nom : _____________________________ Prénom : _______________________________________
Sexe : � M � F Né(e) le : ____________________Âge : _______________
PAI :   � Oui � Non Établissement : ___________________________________

Classe : ______________________________________
1er choix : Lieu   _______________________________du________________au  _______________
2e choix : Lieu ________________________________du________________au  _______________
Nom du responsable : ___________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
__________________________________ N° appartement :_______________________________
Code postal : _________________________ Ville : ____________________________________ 
Tél. domicile : ________________________ Tél. autre : _________________________________
Tél. travail père : ______________________ Tél. travail mère : ____________________________

Fait à Colombes, le  ____________________  Signature : 

Une validation écrite est nécessaire à l’inscription définitive de vos enfants, elle vous sera prochainement adres-
sée 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).

�

FICHE DE PRÉ-INSCRIPTION - PRINTEMPS 2013
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