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Direction de l’enfance

Séjour «en selle et à ski»
Hameau de Gréoulou (Ariège)
Du 13 au 20 février 2021 de 4 à 12 ans
La situation : à près de 750 mètres d’altitude, sur les contreforts des Pyrénées ariégeoises, le
Hameau de Gréoulou encore nommé « le village des enfants », offre un cadre de vie exceptionnel.
Situé à 30 km de Foix et à environ 120 km de Toulouse, le centre se trouve au cœur du Pays
Cathare, dans une région riche en histoire.
L’hébergement : La structure est un village équestre familial qui accueille depuis 25 ans des enfants
en vacances. L’hébergement se fait dans un hameau pyrénéen comptant une quinzaine de maisons
en pierres. Le hameau compte un terrain de volley et de badminton, des écuries et un manège
couvert.
Les enfants seront logés dans les bâtiments de Gréoulou, dans des chambres de 3 à 8 lits, avec
sanitaire dans les chambres ou aux étages.
Les activités :
Les enfants choisiront à la journée le ski ou l’équitation,
nous veillerons à ce qu’ils essayent au minimum une fois
les deux activités.
* L’équitation : les enfants auront 3 heures autour
du cheval dont 2 heures d’équitation par jour (jeux,
promenades, apprentissage pour les débutants, soins des
poneys).
* Le ski : ski de piste et découverte des activités de
montagne : 5 journées de ski de piste (10h-12h et
14h-16h30).
* Pour tous : découverte de la montagne, jeux dans la
neige, descente en luge, veillées musicales contes.
Le transport : Les transferts aller et retour au départ de La Queue-en-Brie ; le voyage aller-retour
en TGV entre Paris et Toulouse et le transfert aller-retour en car entre Toulouse et Gréoulou

Préinscription jusqu’au samedi 9 janvier 2021

Service jeunesse

Un séjour de ski alpin

Chalet «la Grand’Maison» (Morzine)
Du 13 au 20 février 2021 – de 11 à 17 ans
La situation : situé entre Genève et le
Mont-Blanc, Morzine offre le visage
d’un village savoyard. Le domaine
Morzine - Les Gets est directement
accessible depuis le centre du village,
ce secteur relie le Pléney et Nyon à
Morzine, les Chavannes et le Mont
Chéry aux Gets soit un total de 180
km de pistes.
L’hébergement : idéalement situé à
500 m des pistes, le chalet de style
savoyard est doté d’une capacité
d’accueil de 95 jeunes. Il est composé
de 32 chambres de 2 à 6 lits (équipées
d’une salle de bain privative), de 6
salles d’activités, d’une grande salle de restauration et d’un terrain multisports.
Les activités :
* Initiation au ski alpin sur 5 séances de 2h encadrées par des moniteurs de l’école de ski français
incluant 1 séance dédiée au passage des étoiles avec remise des insignes.
2 moniteurs ESF x 5 jours x 2h (mis à disposition du groupe), remise des insignes pour tous.
6 jours complets de forfait ski, 4 à 6 heures de ski par jour.
Tous les jeunes sont équipés de casques et disposent d’un matériel de ski récent et entretenu loué
chez un professionnel de la station située aux pieds des pistes.
* jeux de neige
* découverte des environs : visites, balades, achats de souvenirs ...
* Veillées : soirée à thèmes, boum…
Le transport : se fera en car grand tourisme depuis La Queue-en-Brie avec : chauffage/
climatisation, ceintures de sécurité, dvd/radio/cd, sièges inclinables et réglables, toilettes,
ethylotest anti-démarrage, radar anticollision, boissons fraîches et chaudes, pneus hivers et
chaînes automatiques.
Le car est mis à disposition durant tout le séjour.

Préinscription jusqu’au samedi 9 janvier 2021

Service jeunesse

Formations BAFA
de 17 à 25 ans
Organisé par l’IFAC (Institut de Formation d’Animation et de Conseil)
à la base de loisirs de Buthiers, en internat (pension complète).

Le BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur) permet d’encadrer des enfants ou des
adolescents en accueils collectifs de mineurs. Le cursus de la formation se décompose de la
manière suivante :
- une formation générale de 8 jours,
- un stage pratique dans un accueil de loisirs ou sur un séjour de 14 jours
- et un stage d’approfondissement de 6 jours.

du 17 au 24 avril

du 19 au 24 avril

Formation générale Approfondissement
Grands jeux et journées exceptionnelles
Critères de sélection :
- être Caudacien,
- avoir 17 ans révolu,
- avoir transmis une lettre de motivation,
- une analyse de la situation financière des familles sera effectuée vis-à-vis des prestations
municipales,
- répartitions géographiques (différents quartiers de la ville),
- recherche d’un équilibre entre jeunes filles et jeunes garçons.
Toutefois, si le nombre de candidats est supérieur au nombre de places prévu (14 places),
une commission de sélection se réunira afin de choisir les jeunes, à travers un entretien individuel.

Préinscription jusqu’au samedi 6 mars 2021
au guichet unique
ou en ligne sur le portail des Caudaciens : www.laqueueenbrie.fr

L’encadrement de tous les séjours :
Toutes les équipes pédagogiques sont constituées d’un directeur diplômé BAFD et d’animateurs
diplômés BAFA ou BPJEPS (ou équivalent) dont un assistant sanitaire.
Un directeur et un animateur de notre ville participent au séjour jeunesse.
Toutes les activités spécialisées sont encadrées par des professionnels diplômés d’Etat.

Pré-inscription au guichet unique
Pièces à fournir pour l’inscription :
• votre grille des tarifs établie par le guichet unique (quotient familial entre A et I) ;
• photocopies de l’attestation de la carte vitale, des vaccinations, de l’assurance extra-scolaire ;
• 1 photo d’identité ;
• certificat médical de non contre-indication aux activités pratiquées à fournir après avis de la commission qui

se tiendra le 15 janvier 2021.
Déduction :
• déduction de 10 % pour un deuxième enfant inscrit au séjour sur le prix de la 2ème inscription (ainsi qu’au
troisième, et quatrième enfant) ;
• la prise en charge du CE des entreprises et chèques vacances seront déduits des participations familiales.

En cas d’annulation :
• une participation aux frais de dossier à hauteur de 80,00€ sera demandée aux familles en cas d’annulation
après confirmation de l’inscription ;
• pour toute annulation survenant moins de 15 jours avant le départ, 50% des frais du séjour vous seront
demandés et ;
• pour une annulation survenant moins de 8 jours avant le départ, 100% des frais du séjour seront demandés.

Tarifs des séjours en fonction de votre quotient familial qui est à calculer auprès du guichet unique
Quotient

A

B

C

D

E

F

G

H

I

20%

30%

40%

45%

50%

55%

60%

62,5%

65%

Le hameau de
Gréoulou
pour 4-12 ans

158,00€

237,00€

316,00€ 355,50€

395,00€

434,50€ 474,00€

493,75€

513,50€

Chalet «La
Grand’Maison»
pour les 11-17 ans

169,00€

253,50€

338,00€ 380,25€

422,50€

464,75€ 507,00€

528,13€

549,25€

BAFA Général
pour les 17-25 ans

94,00€

141,00€

188,00€ 211,50€

235,00€

258,50€ 282,00€

293,75€

305,50€

BAFA
Approfondissement
pour les 17-25 ans

76,00€

114,00€

152,00€ 171,00€

190,00€

209,00€ 228,00€

237,50€

247,00€

Pourcentage
appliqué

