
Du 8 au 15 février 2020
Du 15 au 22 février 2020
(8 jours)

Ski alpin et snowboard

Bardonecchia
Italie

l Situation :
Station de sports d’hiver (1300-2600 m) située 
entre Modane et Sestrières et dotée de 140 km de 
pistes de ski. Tout en conservant le charme d’un 
village, la station a su se doter des équipements 
le plus modernes pour être aujourd’hui l’une des 
stations favorites des Alpes italiennes. 
 
l Hébergement :
Chambres de 4 lits.

l Activités :
10h de ski alpin ou surf avec l’école de ski italienne
12h de ski ou surf avec animateurs
1 sortie en raquette 
1 séance de tubbing 
 

  Transport : TGV + car

INSCRIPTIONS DU 18 AU 22 DéCeMbRe 2019
Accueil famille (1er étage)
55, rue du Maréchal Leclerc
Tél. : 01 45 18 80 47
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

PIÈCeS à FOURNIR :
•  Avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 

du foyer.
•  Pension alimentaire (fournir le jugement de 

divorce).
• Carnet de santé de l’enfant avec vaccins à jour
• Livret de famille.
• 1 photo d’identité
• Photocopie de l’attestation de la carte vitale.

•  Photocopie de la carte de mutuelle ou d’un 
décompte.

•  Certificat médical autorisant la pratique des 
activités sportives dominantes du séjour. 

Uniquement pour le séjour Italie :
• Carte d’identité ou passeport
• Carte européenne d’assurance maladie
• Autorisation de sortie du territoire

TARIFS :
La participation financière des familles est établie à partir d’un quotient familial :
Revenus du foyer / nombre de personnes au foyer.

MODALITeS De PAIeMeNT :

Les paiements peuvent s’effectuer par : • Chèque bancaire ou postal • espèces • Carte bancaire
Un acompte de 50 % sur le prix du séjour sera demandé aux familles au moment de l’inscription.
Le solde devra impérativement être réglé lors de la réunion de présentation du séjour (la date 
sera indiquée dans le dossier d’inscription). en application de l'article 19 de la loi de finances, 
les réglements en espèces supérieurs à 300€ ne peuvent plus être acceptés.

Quotient familial
BelleVauX

6/12 anS
(7 Jours)

HiRmentaZ
6/12 anS
(8 Jours)

BaRDoneCCHia 
12-17 anS

(8 jours)

Qf < 428,00 €  161 € 184 € 204,70 €

De 428,01 € à 968 € 224 € 256 € 284,80 €

De 968,01 € à 1507 € 315 € 360 € 400,50 €

De 1507,01 € à 1758 € 385  € 440 € 489,50 €

De 1758,01 € à 2100 € 455 € 520 € 578,50 €

2100,01 et + 525 € 600 € 667,50 €

Attention, nombre
de places limité

Les demandes
d’inscription

pour le compte 
d’autres familles 

ne seront pas
acceptées.
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Modalités d’inscription

www.ville-saint-maurice.com http://www.facebook.com/VilledeSaintMaurice

12-17 ANS

Du 8 au 22 février 2020

Du 16 au 20 décembre 2019

• 6/12 ans : Ski Alpin à Bellevaux
• 6/12 ans : Multi glisses à Hirmentaz
• 12/17 ans : Ski ou snowboard à Bardonecchia



Du 9 au 15 février 2020
Du 16 au 22 février 2020
(7 jours)

Ski alpin 

Bellevaux
Haute-Savoie

l Situation :
Décor authentique et traditionnel d’un charmant 
village savoyard allié au panorama splendide 
d'une station de ski. Situé dans le massif des alpes, 
au cœur des Alpes du Léman, en Haute-Savoie.
 
l Hébergement :
Chambres de 4 à 6 lits.

l Activités :
10h de ski alpin avec l’ecole de Ski Française
15h de ski alpin ou snowboard avec les animateurs
1h30 de ski nocturne
2h de raquette

 Transport : TGV + car
   
  

Du 8 au 15 février 2020
Du 15 au 22 février 2020
(8 jours)

Multi glisses et chiens de traîneau

Hirmentaz 
Haute-Savoie

l Situation :
Le chalet les airelles se trouve en pieds de piste au 
cœur d’une station familiale idéal pour les enfants. 
 
l Hébergement :
Chambres de 4 à 8 lits.

l Activités :
4h de ski alpin avec l’école de ski française
8h de ski avec animateurs
2h30 de chiens de traineaux
2h30 de pulka norvégienne 

  
  Transport : TGV + car

Attention, nombre
de places limité

Attention, nombre
de places limité

Le Maire de Saint-Maurice

Comme chaque année, la Ville de Saint-Maurice propose aux jeunes 
Mauritiens, âgés de 6 à 17 ans, plusieurs séjours en haute montagne. 
L'occasion de pratiquer - ou de découvrir - les joies du ski et des sports d'hiver.
 
Les destinations retenues : la Haute Savoie et l'Italie, les activités au 
programmes : du snowboard à la pulka norvégienne, tout a été imaginé 
et préparé pour faire de ces vacances un moment privilégié de détente, de 
convivialité, de plaisir à partager. Un soin tout particulier a été pris à la qualité 
de l'accueil et du confort des participants.
 
Afin de permettre aux familles mauritiennes d'y inscrire leurs enfants, les 
tarifs ont été, comme à l'accoutumée, calculés en fonction des moyens dont 
chacun dispose. Les services de la ville sont à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire.
 
A toutes et à tous, je souhaite d'excellentes vacances d'hiver !

édito
6-12 ANS 6-12 ANS


