Au Raincy,

'
Toute aventure, se prepare
avec soin !

Notre conception des séjours
Nous savons combien un séjour, un voyage,
une activité est, pour celui ou celle qui le
vit, un moment précieux de découvertes,
d’épanouissement et de construction de
soi. Pour ce faire, nos séjours sont axés sur
l’imaginaire et la découverte du milieu
environnant, en proposant des activités variées
et originales inscrites dans l’éducation au respect
de l’environnement et au développement
durable. Vos enfants profiteront de séjours
apprenants au cours desquels nous conjuguons
parfaitement apprentissages et loisirs.

C’est l’opportunité de découvrir des destinations,
de de s’initier à la mobilité et donner envie
aux enfants et aux jeunes d’explorer le monde
qui les entoure. Avec une priorité donnée
au vivre ensemble et au partage, les enfants
expérimenteront les bénéfices de la vie en
collectivité. Activités, visites riches en émotions,
temps d’animations, et découvertes seront
proposés. A travers des rencontres, des rires, des
jeux, de la bonne humeur, des chants, du rêve
chacun s’épanouira au sein du collectif.

NOS
ENGAGEMENTS !
Notre engagement envers les familles qui nous confient leurs enfants est de véritablement
prendre soin d’eux et de leur apporter un environnement sûr. Sécurité, hygiène,
programme, planning : tout a été pensé pour que ce séjour soit inoubliable.

VEILLER À LA SÉCURITÉ

HYGIÈNE & SUIVI MÉDICAL

La sécurité est une priorité pour
nous. Les enfants doivent se sentir
en confiance durant leur séjour. Cela
passe par leur sécurité matérielle,
affective et morale.

Pendant toute la durée du séjour,
nous nous assurons de la bonne
hygiène de chacun et de leur état de
santé.

UN PROGRAMME ÉTABLI EN CONCERTATION AVEC LES JEUNES
Pour satisfaire l’ensemble des enfants, le programme est entièrement réalisé avec
eux en fonction de leurs souhaits et de leurs préférences. Chacun pourra choisir de
participer à une activité ou non.

Un taux d’encadrement adapté
1 adulte pour 8 mineurs
Des équipes fidèles avec qui
nous travaillons régulièrement.

SERRE
CHEVALIER

Une des plus grandes stations d'Europe.

Avec ses 250 km de pistes, Serre Chevalier permet aux débutants comme aux
expérimentés de s’amuser.

CADRE DE VIE
Le groupe est hébergé dans le gîte du
Tuyé au coeur du village typique et
semi piétonnier du Bez. Les pistes se
situent à 350 mètres du gîte. Le gîte
peut héberger jusqu’ 36 personnes
dans des chambres non mixtes de
2 à 6 personnes. L’hébergement est
réservé exclusivement pour notre
groupe.

ESPRIT DU SÉJOUR
Au pied des pistes, les jeunes chaussent leurs skis, prennent de la hauteur
puis dévalent les pistes en recherche de sensations ! Bleues, vertes,
rouges, noires chaque jeune skieur trouvera ses marques sur le terrain
qui lui convient et sur lequel il prendra le plus de plaisir.

UN PROGRAMME
PENSÉ POUR VOUS
SKI OU SNOWBOARD
Ski ou snowboard (choix à l’inscription) par
groupes de niveaux, les jeunes bénéficient de 5
séances de 2h encadrées par des moniteurs ESF.
L’objectif est que les débutants puissent acquérir
les bases techniques et que les jeunes se
perfectionnent. En dehors de ces 10h, la pratique
est assurée par des animateurs expérimentés
qui ont le souci de faire appliquer les consignes
et conseils des moniteurs. Les jeunes sont
constamment encadrés par des adultes.
En fin de séjour : passage des tests et remise
des insignes.
Et bien sûr, des animations, des jeux et chaque
journée qui se termine par une veillée proposée
par l’équipe d’animation.

8 jours pour apprendre
et surtout s’amuser !

LES INFOS ESSENTIELLES
Durée du séjour :
8 jours
Encadrement :
Un directeur
Un encadrant pour 8
jeunes
Une assistante sanitaire
Voyage :
Train Paris-Grenoble
Places :
6 - 11 ans : 20 places
12 - 17 ans : 20 places

LE DOMAINE SKIABLE
410 hectares de domaine skiable balisé

59 remontées mécaniques

250 km de pistes

1200 m - 8000m

81 pistes : 13 vertes, 26 bleues, 29 rouges,
13 noires.

10km de ski nocturne

INSCRIPTIONS & TARIFS
Le dossier (fiche d’inscription et fiche sanitaire) est à retirer au guichet du Raincy Animation
(Espace Raymond Mège) ou à télécharger sur notre site internet et à retourner avec les pièces
suivantes :
Photocopie de la pièce d’identité

Photocopie de la carte vitale

de l’enfant

et attestation

Photocopie du carnet de

Photocopie d’identité

vaccinations
Pour les enfants et/ou jeunes sous traitement médical, l’ordonnance détaillant la
posologie

6 ans à 11 ans - Tarifs
Quotient			

1

2

3

4

5

6

7

8

Prise en
charge
ville

%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

25%

20%		

€

760 €

665€

570€

475€

380€

285€

237,50€ 190€

Prise en
charge
usager

%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

75%

€

190€

285€

380€

475€

570€

665€

712,50€ 760€

Coût total
séjour

€

950€

950€

950€

950€

950€

950€

950€

80%		

950€

12 ans à 16 ans - Tarifs
Quotient			

1

2

3

4

5

6

7

8

Prise en
charge
ville

%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

25%

20%		

€

776 €

679€

582€

485€

388€

291€

242,5€

194€

Prise en
charge
usager

%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

75%

80%		

€

194€

291€

388€

485€

582€

679€

727,5€

776€

Coût total
séjour

€

970€

970€

970€

970€

970€

970€

970€

970€

Le séjour doit être soldé 15 jours avant le départ. Le paiement peut s’effectuer en
4 mensualités. En fonction de la situation sanitaire et des directives préfectorales
au moment du départ, le séjour pourra être annulé. En cas d’annulation pour ces
raisons, il sera intégralement remboursé.

		

		

		

		

INFOS
PRATIQUES
GARDER DU LIEN PENDANT LE SÉJOUR
Par téléphone lors des jours de départ, les parents reçoivent un SMS leur confirmant
l’arrivée de leur enfant sur le centre.
Sur internet : le journal de bord du séjour, les parents découvrent les activités et les photos
du séjour. Pour y accéder : www ondonnedesnouvelles com, puis saisir le code fourni sur la
convocation dans la partie « Espace visiteur ».
Par courrier : l’équipe d’animation incite les enfants à écrire à leurs parents pendant le
séjour.

SANTÉ ET ASSURANCES
Sur chaque séjour, un membre de l’équipe pédagogique, titulaire du PSC 1 assume les fonctions
d’assistant(e) sanitaire. Il/elle étudiera les fiches sanitaires pour prendre connaissance des
particularités médicales et/ou sanitaires puis s’assurera de la bonne prise en compte de cette/
ces particularité(s) par l’équipe. Selon l’arrêté du 20 février 2003 relatif au suivi sanitaire des
mineurs mentionnés à l’article L 227 4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, nous ne
sommes pas autorisés à administrer des médicaments à un mineur sans prescription. Donc si
certains enfants sont sous traitement le jour du départ, nous demanderons aux familles de nous
remettre une copie de l’ordonnance ainsi que les médicaments dans leur emballage d’origine.
Il est possible que Le Raincy Animation engage des frais médicaux pour une consultation
médicale, acte, voire l’hospitalisation pour un participant. Dans cette éventualité, à la fin du
séjour, les parents recevront une facture correspondant aux frais engagés. Dès réception du
remboursement, la feuille de soins leur sera envoyée pour transmission à leur caisse de Sécurité
sociale et à leur mutuelle..

TROUSSEAU
Un trousseau indicatif est communiqué aux parents dans le dossier de présentation du séjour.
Le nettoyage du linge est assuré uniquement pendant les séjours en France de plus de 8 jours.
Pour les séjours à l’étranger, des lavages à la main ou en machine sont faits en fonction des
besoins. Les bijoux, les objets de valeur, les vêtements fragiles et coûteux, qui risquent d’être
abîmés ou perdus, sont à exclure car non couverts par les assurances

DÉMARCHE ÉCO-CITOYENNE
La Ville du Raincy s’efforce de sensibiliser les enfants et les jeunes à l’écologie, au développement
durable, à la protection de la nature et aux ressources de notre planète : lutter contre le gaspillage
(alimentaire ou énergétique), avoir recours autant que possible à une alimentation bio et locale,
découvrir et respecter la faune et la flore environnantes, les sensibiliser au tri sélectif et réduire
au maximum les déchets.

NOS
CONSEILS

ARGENT DE POCHE

Une somme indicative vous est communiquée dans le dossier de présentation du séjour.

ENFANTS DE 4 À 11 ANS
Au départ du séjour, nous recommandons aux parents de confier à l’équipe
d’animation l’argent de poche de leur enfant Ainsi nous limitons les risques de
perte ou de vol, et donc la déception de ne pas pouvoir l’utiliser. Durant les sorties,
chaque enfant recevra son argent de poche et pourra l’utiliser pour s’acheter des
souvenirs, des cadeaux ou des confiseries.

ENFANTS DE 12 À 17 ANS
Au départ du séjour, les parents et les jeunes ont le choix de confier l’argent de
poche à l’équipe d’animation ou bien de le garder avec eux. Si l’argent de poche
est gardé par le jeune, il en porte l’entière responsabilité.

LES OBJETS DE VALEUR
Les objets de valeur (téléphones portables, appareils photo, mini caméra, tablettes, MP 3 mini
enceintes, bijoux, vêtements de marque, sont fortement déconseillés en séjour de vacances et
restent sous la responsabilité de leur propriétaire. La Ville du Raincy décline toute responsabilité
en cas de perte, de casse ou de vol.

LA MIXITÉ
Conformément à la loi, la mixité est interdite dans les lieux de sommeil et de toilettes, pour les
mineurs de 6 ans et plus.

'

Excellent sejour !

