séjours
d’hiver

À la demande de la Caisse des Écoles, certains organismes
retenus proposent l’accueil d’enfant porteur de handicap.
Pour plus de précisions, merci de vous adresser à la Caisse
des Écoles.

Les enfants domiciliés ou scolarisés dans l’arrondissement
sont prioritaires par rapport aux enfants des autres
arrondissements.
Le jour du départ, l’enfant doit avoir atteint l’âge minimum
et ne pas avoir atteint ses 12 ans.
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QUI PEUT S’INSCRIRE ?

Caisse
des

écoles

2019

LEs cimes - Haute-Savoie - ADAV

Santé :

Dates/durée du séjour : du 23 février au 2 mars 2019 (8jours)
du 2 mars au 9 mars 2019 (8jours)
Public visé : 6 -11 ans inclus

Dans l’intérêt de l’enfant et de la collectivité, les parents
s’engagent à signaler lors des inscriptions, tout problème de santé
pouvant entrainer des risques et des difficultés ou causer des
préjudices au déroulement du séjour.

Situation : Abondance, station-village, offre un environnement
typiquement savoyard au cœur du domaine international
des portes du soleil.

Comment s’inscrire :

Activités : Ski alpin avec passage des tests et remise des
insignes, rando raquette, construction d’igloo, luge,
conte et legende de la vallée
Transport : Car grand tourisme

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à épuisement des places
disponibles auprès de la Caisse des Écoles du 4ème, à compter
du lundi 17 décembre 2018 à 8h30 au 3ème étage de la Mairie,
2 place Baudoyer 75004 Paris. Tél. : 01 53 01 93 50
Un acompte de 50% du prix du séjour vous sera demandé à
l’inscription et le solde du prix du séjour doit être réglé au
plus tard 15 jours avant le départ.

Encadrement :
1 animateur pour 5 enfants âgés entre 4 et 8 ans
1 animateur pour 8 enfants âgés entre 9 et 12 ans

DOMAINE éQUESTRE DE CHEVILLON

TARIF DES SÉJOURS - HIVER 2019

Dates/durée du séjour : du 23 février au 2 mars 2019 (8jours)
du 2 mars au 9 mars 2019 (8jours)
Public visé : 4 -11 ans inclus

Les Cimes

Domaine de Chevillon

T1 : 138 €

T1 : 108 €

T2 : 207 €

T2 : 162 €

Situation : Le Domaine Équestre de Chevillon est situé aux portes
de la Bourgogne. Il propose des équipements de qualité : une
carrière d’obstacle, une carrière de poney, des manèges, des
paddocks, etc.

T3 : 276 €

T3 : 216 €

T4 : 345 €

T4 : 270 €

T5 : 414 €

T5 : 323 €

T6 : 431 €

T6 : 337 €

à partir du T7 : 690 €

à partir du T7 : 539 €

Activités : Equitation, autres activités équestres (voltige, sulky,
hippologie, longues rênes), ferme pédagogique,
activités créatives et artistiques, etc.
Transport : Car

Caisse
des

écoles

