
 

 
 

Service éducation 
Séjour été élémentaires  

à Valloire (Savoie) 
du vendredi 8 au vendredi 22 juillet 2022 

 

Le Service éducation organise un séjour pensé pour les enfants scolarisés du CP au CM2.  
Effectif : 45 enfants  
Direction : Sophie GADENNE 
Une équipe d’animation rungissoise.  
Voyage en car grand tourisme. 
En Savoie, dans un centre agrée par la DDCS, hébergé dans des chambres de 
2 à 6 lits avec des sanitaires complets.  
Activités et sorties : accrobranche, randonnée, tir à l’arc, baignades à la piscine chauffée 

du village,  patinoire, bowling, toboggans à Valmeinier et plein d’autres surprises. 
 

           Vous souhaitez des renseignements avant l’inscription,  
nous vous invitons à une réunion en présence de la directrice du séjour 

Jeudi 12 mai 2022 
à 18h30 

Salle Robert Doisneau 
Rue Sainte-Geneviève à Rungis 

 

Vous pourrez poser toutes vos questions. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

                     

  

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscriptions  
Le bulletin d’inscription sera à remplir directement sur le site de la Ville 

www.rungis.fr       
(onglet Enfance 0 – 11 ans / inscriptions vacances et séjours)  

entre le lundi 16 mai 9 h et le vendredi 20 mai 17 h  
Si vous ne pouvez pas le faire sur internet, vous pourrez le remplir en mairie  

aux mêmes dates (il ne sera pas tenu compte de l’ordre d’arrivée des inscriptions). 
Si le nombre d’inscriptions dépasse le nombre maximum de places disponibles,  

seront  pris en priorité les enfants les plus âgés habitant la commune. 
 

Toute inscription entraînera le paiement du séjour et en cas d’annulation : 
- jusqu’à un mois avant le départ, un montant forfaitaire de 50 € vous sera 

facturé, 
- moins d’un mois avant le départ, la totalité du séjour sera facturée hormis 

pour raison médicale sur présentation d’un justificatif. 
 

 

Participations familiales : 

 Tranches Tarif 2   /   15 jours 
1 463 € 131,85 € à 159,60 € 
2 463 €  à  705 € 159,60 € à 255 € 
3 705 €  à  876 € 255 € à 375,60 € 
4 876 €  à  1047 € 375,60 € à 465,45 € 
5 1047 €  à  1248 € 465,45 € à 576,75 € 
6 1248 €  à  1812 € 576,75 € à 677,85 € 
7 1812 € et plus 677,85 € 

 

Les familles non-rungissoises ont une majoration de 20 % de leur tarif individuel. 
______________________________________________________ 

 

La Ville organise également des séjours pour les préadolescents et les adolescents. 
Pour tous renseignements, contactez le Service jeunesse au 01 45 12 81 07. 

 


