
SEJOUR

Informations au verso

SKI
6-17 ANS

du 23 février au 2 mars 2019



Les tarifs correspondants aux différentes 
tranches de Quotient Familial :

Tarifs  par tranche: 

Tranche 1 (20%) 117.80€
Tranche 2 (33%) 194.37€
Tranche 3 (50%) 294.50€
Tranche 4 (67%) 394.63€
Tranche 5 (83%) 488.87€
Tranche 6 (100%) 589.00€
Tarif hors commune 618.45€

Lieu : Bramans (Savoie domaine skiable 
de Val Cenis Vanoise)

Dates :  du 23 février au 2 mars 2019

Public : 6 à 17 ans révolus (80 places 
disponibles). La priorité sera donnée 
aux enfants qui n’ont jamais participé à 
ce séjour.

Prestataire extérieur : Neige et Soleil

La prestation comprend :   

• Le transport aller-retour en train SNCF avec transfert 
en car entre Saint-Mandé et la gare de départ et 
entre la gare d’arrivée et le lieu d’hébergement

• Le transport des valises à l’aller et au retour par 
transporteur privé

• La mise à disposition d’un car sur place pour le 
transport du groupe sur les pistes de ski et aux 
activités

• L’hébergement en pension complète, en chalet à 
usage exclusif du groupe Saint-Mandéen,

• À  5km des pistes de ski
• 10h de cours de ski alpin dispensés par des 

moniteurs brevetés ESF, le passage des niveaux en 
fin de séjour

• La location du matériel et les forfaits des remontées    
mécaniques

• Des activités chiens de traineaux / Bowling  (pour 
les 6/11 ans) et Quad sur glace / Air Tubby (pour les 
12/17 ans)

• L’assistance rapatriement, et une assurance civile 
couvrant les personnes, les bâtiments et les 
accidents

Les fiches de pré-inscription seront disponibles 
du 12 novembre au 23 décembre 2018

• à l’Accueil Unique : Hôtel de Ville -10 place C.Digeon.
Tél : 01.49.57.78.30

• à l’Inter’Val, 2 Place Charles Digeon
Tél : 01.48.08.27.39 
interval@mairie-saint-mande.fr

• Egalement à télécharger sur l’Espace Citoyen
www.mairie-saint-mande.fr (rubrique Espace Citoyen)

Fiches sont à remettre à l’Accueil Unique à l’Hôtel de 
Ville ou par mail à :
accueil-unique@mairie-saint-mande.fr 
avant le 23 décembre 2018 derniers délais

    Séjour ski 
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