
Séjour Enfants / Ados  
Du lundi 6 février au vendredi 10 février 2023 

à St Nicolas La Chapelle (Savoie) 
De 8 à 16 ans - 48 places  

Réunion - parents de préparation :  
Mercredi 11 janvier 2023 à 18h30 au Pôle enfance jeunesse 

de St Germain 

Projet du séjour :  
Séjour au pied du Mont Blanc, destiné à la pratique du ski 
alpin et la découverte du milieu montagnard pour les 
enfants et les jeunes de 8 à 16 ans.  

 

Situation :  
Chalet Les Balcons du Mont Blanc en pension complète. 
Saint Nicolas La Chapelle – Savoie 
 

Les activités :  
Glisse : Ski alpin sur le domaine skiable du Val d’Arly. 
Pour leurs premières traces dans la neige, les novices 
seront encadrés par un moniteur diplômé d’état. 
Autres : des animations pédagogiques complémentaires 
(visites, luge, jeux…) seront mises en place par l’équipe. 

Pré-Inscriptions du 25 novembre au 4 décembre 2022 : 
 A l’accueil de loisirs de St-Germain-Laprade : 04.71.03.43.63  
 ou sur votre espace famille : nouvelle inscription > séjour > suivre les instructions 

Vous recevrez une réponse à l’issue des pré-inscriptions. 
Si le nombre de demandes est trop important, seront prioritaires les enfants ou jeunes 
fréquentant régulièrement la structure, résidents sur les communes du SIVOM puis sur les 
communes partenaires.  
Si votre enfant n’est pas pré-inscrit, les inscriptions seront traitées à partir du 8 décembre 
dans l’ordre des demandes et dans la limite des places restantes. 
Dès confirmation de votre inscription, le versement d’un acompte de 100 euros vous sera 
demandé. 

Tarifs 
QF 

en euros 
QF1 
1 à 100 

QF2 
101 à 307 

QF3 
308 à 514 

QF4 
515 à 720 

QF5 
721 à 910 

QF6 
911 à 1100 

QF7 
1101 à 1300 

QF8 
1301 à 1500 

QF9 
Sup à 1500 

           

Séjour 
Enfants 

SIVOM 250 € 270 € 290 € 310 € 330 € 350 € 370 € 390 € 410 € 
EXT 370 € 380 € 390 € 400 € 410 € 420 € 430 € 440 € 450 € 

 


