
C'est dans une petite station familiale au cœur du Vercors que les enfants
passeront la semaine. Le chalet de vacances "Les Coulmes" se situe à
Rencurel (38) au Col de Romèyère à 82kms de chez nous, il s'ouvre sur un
large panorama du Bec de l’Orient au Grand Veymont, point culminant du
massif du Vercors. C’est dans ce cadre privilégié où bonne humeur et
convivialité sont cultivées que nous proposons de séjourner avec les
enfants.
Une cuisine familiale, avec des produits bio et locaux du Vercors pour nos
repas.
Le départ du ski alpin se fait au pied du chalet, balade en raquette,
construction d'igloo, jeux d'hiver et veillées sont au programme.
20 p'tits mômes seront encadrés sur ce séjour par 1 directrice et 2
animateurs diplômés.

Découvrez le site :
www.lescoulmes-vacancesleolagrange.com

Séjours à la  neige
Du lundi 6 au vendredi 10 février 2023

les p'tits mômes, les enfants de 6 à 10 ans

l'équipe du secteur enfance et jeunesse propose 2 séjours à la neige pour chaque tranche d'âge.
Cela permettra d'être au plus près du rythme de l'enfant ou du jeune, de pouvoirs proposer des

activités qui leurs correspondent, être à l'écoute de leurs besoins, leurs envies.

L'entre potes, les jeunes de 11 à 17 ans
Le centre "Le Bien Veillant" est situé dans la station de ski de l’Alpes
du Grand Serre en Isère (38), dans le hameau du Désert à 151 kms de
chez nous.
les pistes se trouvent à 5mn à pied, le cadre de la station de ski de
moyenne altitude est idéal pour la pratique de sports de pleine
nature.
Les repas sont confectionnés sur place par un cuisinier, tout en
privilégiant des produits frais de saison.
16 jeunes dont 6 débutants  seront encadrés sur ce séjour par 1
directeur et 2 animateurs diplômés.

Découvrez le site : 
www.lebienveillant.com



Séjour 6/10 ans 3 Rivières Extérieurs

QUOTIENT CAF 
moins de 720€ 225€ 278€

721€-900€ 233,50€ à 250,50€ 286,50€ à 303,50€

950€-1080€ 255.25€ à 267.60€ 308,25€ à 320,60€

1100€-1211e et plus 269,50€ à 280€ 322,50€ à 333€

Séjour 11/17 ans 3 Rivières Extérieurs

QUOTIENT CAF
moins de 720€ 235€ 288€

721€-900€ 243,50€ à 260,50€ 296,50€ à 313,50€

950€-1080€ 265,25€ à 277,60€ 318,25€ à 330,60€

1100€-1211€ et plus 279,50€ à 290€ 332,50€ à 343€

Les modalités d'inscription aux séjours
L'information des séjours vous parvient ce début novembre, car nous devons confirmer les réservations des
centres au 1er décembre.

Pour préinscrire votre enfant, le portail famille sera ouvert à tous du mardi 15 au vendredi 25 novembre uniquement. 
Ensuite nous validerons et vous enverrons la facture.
Votre paiement vaudra confirmation du séjour, pour cela vous devrez régulariser au plus tard le 2 décembre.

Coût du séjour 

Informations complémentaires : Trousseau, horaires départs et retours ...vous seront données lors des
réunions de présentation du séjour par les équipes encadrantes. 
Nous vous enverrons les dates en janvier, votre présence sera indispensable lors cette réunion.

Un règlement échelonné est possible avant le départ du 6 février 2023 selon votre choix, mais la totalité du
paiement doit être remis avant le 2 décembre 2022.

Adhésion à l'association obligatoire - 6,50€ ou 6€ selon quotient
Le séjour est calculé selon votre quotient CAF et commune d'habitation (3 rivières ou non) : Voir le tableau ci
dessous pour trouver le tarif correspondant
Suivant votre quotient le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)  de votre commune peut participer à ce
séjour, nous déduirons directement cette aide sur votre facture.

Le tarif inclus une participation de 50€ pour le transport et les locations diverses.

Le tarif inclus une participation de 60€ pour le transport et les locations diverses.

Contacts :
accueil@mjc3rivieres.fr     / 04 75 62 08 17
enfance2@mjc3rivieres.fr / 07 82 30 61 34
jeunesse@mjc3rivieres.fr / 06 52 72 07 84


