
 

 

 

Service éducation 

Séjour de ski élémentaire 2021 

pour les enfants du CP au CM2 

 

Le Service éducation organise un séjour pour les enfants du CP au CM2 durant la 1ere semaine 

des vacances d’hiver 2021. 

Ce séjour a été pensé pour les enfants. 

- Effectif : 50 enfants 

- Equipe d’animation de la Ville, direction : Gaëtan LAINE 

- 8 jours : du samedi 13 février au samedi 20 février 2021 

- En Haute-Savoie à Thollon-les-Mémises,  au centre «Domaine de Maravant » agréé par la 

DDRCS, équipé de chambres de 3 à 7 couchages avec les sanitaires (lavabo, douche, WC) 

- Activité principale :  

 Ski : 2 h par jour avec des moniteurs de l’ESF, 

 Domaine skiable de Thollon-les-Mémises à 700 m du chalet, 

 Passage des étoiles en fin de semaine, 

 Ski avec les animateurs de la ville. 

- Sans oublier les autres activités, les veillées et les surprises organisées par les animateurs 

  

 
Votre enfant n’est jamais parti en séjour,  

vous voulez tout connaître des conditions d’hébergement et du protocole sanitaire, 
vous souhaitez des renseignements avant l’inscription  

ou pour n’importe quelles autres questions, 
nous vous invitons à une visioconférence en présence du directeur du séjour 

Mardi 1er décembre 2020 
A 18 h 30 

Pour vous inscrire à cette visioconférence, écrivez à g.nerriere@ville-rungis.fr,  
un mail vous sera envoyé quelques jours avant pour vous connecter à la visio. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

mailto:g.nerriere@ville-rungis.fr


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Au vu des conditions sanitaires, le mode d‘inscription évolue : on ne tiendra pas compte de 
l’ordre d’arrivée des inscriptions. Toutes les inscriptions seront prises en compte. Aussi celles-ci 
pourront avoir lieu sur www.rungis.fr (onglet Enfance 0 – 11 ans / inscriptions vacances et séjours). 

La fiche d’inscription sera à remplir directement sur le site de la Ville 
entre le lundi 7 décembre et le vendredi 11 décembre 17h.  

Si vous ne pouvez pas le faire sur internet, vous pourrez la remplir en mairie aux mêmes dates. 
 

Pour que le séjour puisse avoir lieu, il faudra qu’il y ait au moins 40 inscrits.  
Si le nombre d’inscription dépasse le nombre maximum de places disponibles,  

nous prendrons en priorité les enfants habitant la commune,  
puis les enfants qui n’ont pas participé à ce séjour l’année précédente. 

 

Attention : 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 facturé, hormis pour raison 

médicale sur présentation d’un justificatif. 

Bien évidemment, si le séjour devait être annulé au vu des conditions sanitaires, 

il ne sera rien facturé aux familles. 
 

Participations familiales : 

Tranches Tarif 4   /   8 jours 
Minimas sociaux à 463  87,44 €  à 111,92 € 

Supérieur à 463 à 705  111,92 € à 180,56 € 

Supérieur à 705 à 876  180,56 € à 270,32 € 

Supérieur à 876 à 1047  270,32 € à 345,36 € 

Supérieur à 1047 à 1248  345,36 € à 432,88 € 

Supérieur à 1248 à 1812 432,88 € à 516,40 € 

Supérieur à 1812 et plus 516,40 € 
 

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

http://www.rungis.fr/

