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INSCRIPTIONS 

À partir du 17 janvier

dans la valise…
Il est recommandé de ne pas emmener d’objets de valeur (lecteur mp3, jeux vidéo…) ni de vêtements de marque 
qui pourraient être détériorés ou attiser des convoitises. La Ville décline toute responsabilité en cas de perte, vol 
ou casse d’objets de valeur. 

l ’encadrement 
Chaque équipe pédagogique est composée d’un directeur et de plusieurs animateurs diplômés. Le taux d’encadrement 
est en moyenne d’un animateur pour dix enfants maximum, un taux supérieur aux quotas exigés par les textes en 
vigueur.

l ’hébergement
Les centres de vacances ou lieux d’accueil sont agréés par le service départemental à la jeunesse, à l’engagement 
et au sport (SDJES). Concernant les repas, les menus sont équilibrés, suffisamment copieux et variés : ils sont 
confectionnés sur place par des cuisiniers professionnels.

la communication avec les enfants 
Avant chaque séjour, une réunion rassemblant parents et équipe pédagogique permet de répondre à toutes les 
interrogations. La présence des parents et des enfants est donc primordiale.
Les téléphones portables sont interdits mais, durant les séjours, les parents peuvent régulièrement avoir des 
nouvelles grâce aux différents dispositifs d’information : SMS signalant l’arrivée des enfants, blogs ou contact avec 
le service Séjours par courriel à sejours@saintcloud.fr ou au 01 47 71 53 87. 

l ’organisation pédagogique 
Des groupes d’âge sont créés avec, dans une journée type, l’instauration d’un réveil échelonné, d’un temps calme 
et d’un coucher à des heures adaptées à la tranche d’âge. Pour chaque activité, des groupes de niveau homogène 
sont établis. Les activités spécifiques (sports nautiques, équitation, karting, accrobranche...) sont encadrées par 
des professionnels.



ACTIVITÉS :
Canirando,  accrobranche,  VTT, patinoire, piscine, tennis, visite de la région, grands jeux, activités manuelles, 
veillées...

     Aventures savoyardes 

Du 22 au 29 avril
S1 

À Tamié (Savoie)  
Le centre alpin de la Ville de Saint-Cloud est situé à 960 m d’altitude en Savoie sur le col de Tamié. Le bâtiment est composé 

de chambres de quatre à douze lits, de deux salles d’activités, d’une salle polyvalente avec bibliothèque et espaces de jeux 

(tennis de table, babyfoot, billard).
En bordure de forêt, il est également doté d’un terrain de football et de tennis.

(*) Les enfants seront répartis par groupe de niveaux, avec des cours ESF et possibilité de passage de niveau en ski.

ACTIVITÉS :
Ski alpin*, randonnée en raquettes, patinoire, jeux dans la neige, construction d’igloo, veillées...

     Les rois de la glisse 

Du 18 au 25 février
S1 

8 jours7/12 ans Tamié (Savoie)Bâtiment TGV +Car 8 jours6/11 ans Tamié (Savoie)Bâtiment TGV +Car

11/15 ans 7 jours Bâtiment TGV +Car

Longeville-sur-mer (Vendée)

8 jours7/12 ans Tamié (Savoie)Bâtiment TGV +Car

ACTIVITÉS :
Ski alpin*, patinoire, jeux dans la neige, veillées...

     Fun glisse 

Du 25 février au 4 mars
S2 

ACTIVITÉ PRINCIPALE AU CHOIX : 
SURF OU ÉQUITATION 
Mais aussi visite de la région, balades en VTT, accrobranche, 
grands jeux, veillées...

     Cap au large

Du 22 au 28 avril
S2 

À Longeville-sur-mer (Vendée)   
Le centre vous accueille dans un environnement naturel rare : trois hectares de terrain clos, au cœur d’une forêt domaniale. 

Un centre préservé en pleine nature, l’océan et la plage accessibles à pied par sentier forestier, en quelques minutes. Une 

situation unique pour découvrir aisément le milieu marin, le monde portuaire et s’initier aux sports nautiques. Proche du 

Puy du Fou, du Marais poitevin, Longeville-Sur-Mer est incontournable pour s’imprégner de la richesse exceptionnelle du 

patrimoine vendéen. 
Chambres de trois ou quatre lits avec salle de bain.

Tarif plancher Tarif plafond
Tarif familles 

non contribuables
à Saint-Cloud

Hiver

            Séjour
Les rois de la glisse 

Tarif total séjour
1er enfant 113,20 € 452 € 552 €

Tarif total séjour
2e enfant 82,40 € 324 € 552 €

            Séjour
Fun glisse 

Tarif total séjour
1er enfant 113,20 € 452 € 552 €

Tarif total séjour
2e enfant 82,40 € 324 € 552 €

Inscriptions en ligne : le 29 novembre à partir de 7h / Au guichet unique : le 3 décembre à partir de 8h

Printemps

            Séjour
Aventures savoyardes 

Tarif total séjour
1er enfant 91,60 € 371,20 € 552 €

Tarif total séjour
2e enfant 67,20 € 268,40 € 552 €

            Séjour
Cap au large

Tarif total séjour
1er enfant 99,05 € 395,50 € 483 €

Tarif total séjour
2e enfant 72,10 € 283,50 € 483 €

Inscriptions en ligne : le 17 janvier à partir de 7h / Au guichet unique : le 18 janvier à partir de 8h45

S1 

S2 

S1 

S2 

Pour évaluer votre tarif au taux d’effort, un simulateur est à votre disposition sur : www.saintcloud.fr
Le montant du barème familial est calculé par le Guichet unique, en mairie annexe, en fonction des revenus et du nombre de 
personnes composant le foyer, sur présentation d’avis d’imposition 2022 (basé sur les revenus de 2021).

Renseignements au 01 47 71 56 53, à guichet-unique@saintcloud.fr 
ou auprès du guichet unique à la mairie annexe - 14, rue des Écoles 
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CONDITIONS D’ANNULATION ET DE REMBOURSEMENT
Les frais retenus en cas d’annulation de l’inscription :
• plus de 45 jours avant le départ : 10 % du montant total
• entre 45 et 21 jours : 25 % du montant total
• entre 20 et 8 jours : 50 % du montant total
• entre 7 et 2 jours : 75 % du montant total
• moins de 2 jours : 90 % du montant total

En cas d’hospitalisation au moment du départ et sur présentation d’un justificatif, 
les frais retenus sont de 10 % du montant total. Pour le calcul de l’indemnité 
forfaitaire d’annulation, c’est la date limite de dépôt du dossier qui est prise 
en compte.


