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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.

QUI PEUT S’INSCRIRE ?
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.



Caisse
des écoles

Participation des familles  
en fonction du quotient familial

Quotient Familial 
Séjour Moyen Âge 
Meyras - Ardèche

Chalet « Soleil et Neige » 
Aussois - Savoie

1 111 € 158 €

2 167 € 236 €

3 223 € 315 €

4 250 € 355 €

5 278 € 394 €

6 306 € 433 €

à partir du T7 557 € 788 €

Santé : 
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.

Comment s’inscrire :
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à épuisement des places 
disponibles auprès de la Caisse des écoles du 4e, à compter 
du mardi 10 décembre 2019 à 8h30 au 3e 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 devra être réglé au plus tard 15 jours 
avant le départ.

 

Ski :  Chalet « Soleil et Neige »  
AUSSOIS - SAVOIE - Association CONCORDE

Dates/durée du séjour :  du 15 au 22 février 2020 (8jours)
Public visé : 4 -11 ans inclus
Situation : Aussois à 1500 mètre d’altitude est un authentique 
village savoyard aux portes du Parc National de la Vanoise, dans 
la vallée Maurienne. Le chalet Soleil et Neige se trouve 
au pied des pistes.

Activités : Ski alpin dont des cours avec des 
moniteurs de l’ESF, test d’évaluation en fin 
de séjour avec remise d’insigne, chien 
traineau, initiation biathlon, raquette,  
patinoire, luge. Visite d’une fromagerie.

Transport : Train ou car

Moyen âge :  « Les portes de l’ARDECHE » - 
MEYRAS - ARDECHE - FOL

Dates/durée du séjour :  du 8 au 15 février 2020 (8jours)
Public visé : 4 -11 ans inclus
Situation : « Les portes de l’Ardèche », dans la vallée de la 
Maurienne, un ancien moulinage sur 3 niveaux, est situé au bord 
de la rivière l’Ardèche, dans un parc de 2 hectares.

Activités : Activités artistiques et culturelles dans un centre médiéval 
reconstitué : Costume médiéval, Chevalerie, héraldique, vie de 
château au Moyen Âge, danse médiévale. 

Visites : Château de Hautsegur, château médiéval de Montréal 
(visite guidée plus spectacle), village médiéval de Meyras.
Autres activ ités : Rallye photo, Cirque…. 

Séjour clôturé par un banquais médiéval avec  
un spectacle.

Transport : TGV et navette jusqu’au centre 


