Enfance & Vie Scolaire

ÉDITO
Voici venu le moment de penser aux vacances
d’hiver et de printemps.
Ces vacances sont toujours un moment difficile
à organiser pour des parents qui n’ont pas autant
de loisirs que leurs enfants.
Consciente de ces difficultés, la Municipalité vous
propose des séjours qui permettent aux jeunes
d’explorer un environnement nouveau,
de s’exercer à des activités sportives et de loisirs,
encadrées par une équipe d’animateurs expérimentés.
Organisés sur le centre de Morillon dans les Alpes,
ces séjours offrent un environnement
particulièrement riche, de par sa géographie, ses
traditions, sa culture, ses habitants et les métiers
qu’ils exercent.
Les enfants peuvent profiter pleinement des sports
de glisse et de l’ambiance chaleureuse des veillées en
montagne.
Le coût de ces séjours s’adapte aux revenus
de chacun en fonction du quotient familial.

Françoise JUHEL
Adjointe au Maire chargée de l’Enfance et de la Vie Scolaire
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Tous nos centres de vacances répondent aux exigences du ministère de
l’Éducation Nationale et de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, et disposent d’un agrément.
L’équipe d’encadrement est diplômée :
• B.A.F.A (Brevet d’Aptitude à la Fonction d’Animateur)
• B.A.F.D (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur)
• PSC 1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
La Municipalité accorde une importance prépondérante au recrutement
d’un personnel de qualité et répondant entièrement aux exigences fixées.
Ces agents sont engagés sur la base de leur adhésion au Projet Éducatif de
la ville. L’équipe consciente d’intervenir en tant que co-éducateur, privilégie
l’écoute et la relation avec les familles tout au long du séjour.
Les séjours sont ouverts aux enfants en situation de handicap, sous
réserve d’un accord préalable du service Enfance et Vie Scolaire.
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Pour les vacances d’hiver
Morillon, « Envie de glisse et d’espace »

Pour les vacances de printemps
Morillon, « Le chemin des découvertes »
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De 8 ans révolus
à 14 ans non révolus
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Conditions générales séjours enfance

La relation avec les familles
La réussite d’un séjour se bâtit sur l’adhésion et la
contribution des familles. Tout au long du séjour, l’équipe
d’encadrement veillera à conserver cette relation.
Les enfants écriront chaque semaine mais attendent toujours avec impatience
vos courriers. Une messagerie vocale et une liaison Internet vous permettront d’être
informé en temps réel tous les 2 ou 3 jours.

Le montant du séjour
Il est calculé en fonction du quotient familial. Il comprend l’ensemble des frais :
pension complète, blanchissage, encadrement,
activités, transports, assurance. La commune
subventionne de 50% à 80% du coût du séjour.

À savoir
Les bons CAF ne sont pris en compte qu’à partir des séjours de printemps.
Les chèques vacances sont acceptés.Votre CE peut aussi participer.

La santé
Un personnel spécialisé assure les soins quotidiens. En cas de besoin, un médecin
attaché au centre est appelé. Les frais liés à cette visite sont avancés par la Ville de
Choisy-le-Roi et réglés par les parents au retour du séjour en contrepartie des
feuilles de maladie et ordonnances. Les frais d’hospitalisation sont directement réglés
par la famille.
Dès que le médecin intervient, la famille est prévenue.

Le voyage
Il s’effectue dans les meilleures conditions de sécurité, en autocar au départ
de Choisy-le-Roi.

L’assurance
Les enfants et les jeunes sont assurés contre les
dommages corporels.
Toutefois les dommages aux biens
ne sont pas couverts.

Prénom :

Âge :

Tél. portable :

Nom de l’enfant

Prénom

Né(e) le

Centre de vacances/Séjour

Ski Alpin* Multi-glisse*

*cocher la case de l’activité souhaitée

Dates

Afin d’organiser les activités sportives des séjours d’hiver à Morillon, nous vous prions de choisir avec votre enfant l’une des activités :
ski alpin/multi-glisse (ce choix est définitif).
Précisez le nom d'un·e copain·ine avec qui votre enfant aimerait partager son séjour :
Nom :
Prénom :
Âge :

Tél. fixe :

Adresse :

Nom :

Inscription à retourner au service Enfance et Vie Scolaire :
Mairie de Choisy-le-Roi - Place Gabriel Péri - 94607 Choisy-le-Roi Cedex
Avant le 15 décembre 2018 (pour les séjours d’hiver)
Avant le 5 février 2019 (pour les séjours de printemps)

BULLETIN D’INSCRIPTION

Coupon à détacher

