
Le maire et la municipalité 
sont heureux de vous proposer deux

séjours pour les vacances d’hiver 2023



Direction de l’enfance 

Séjour à la montagne
Hameau de Gréoulou (Ariège)

Du 18 au 25 février 2023 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. 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 : 
Ce séjour à la carte permet aux enfants de gérer leurs envies et faire leurs choix.
L’équitation est ici synonyme de loisir, le séjour est donc ouvert à des enfants de tous niveaux qui 
pourront soit découvrir les poneys et l’équitation ou, se perfectionner.
De plus, les enfants pourront s’initier ou se perfectionner au plaisir du ski alpin dans la station 
familiale des Monts d’Olmes (1500 m d’altitudes).
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.
SANS OUBLIER : Jeux divers, veillées, etc.

Le transport : Les transferts aller et retour se feront au départ de La Queue-en-Brie en car ; le voyage 
aller-retour se fera en TGV entre Paris et Toulouse et le transfert aller-retour se fera en car entre 
Toulouse et le centre de vacances.

Préinscription jusqu’au dimanche 15 janvier 2023



Service jeunesse

Séjour de ski alpin 
Morzine (Savoie)

Du 18 au 25 février 2023 – de 11 à 17 ans
La situation :  à mi-chemin entre le Mont 
Blanc et le Lac Léman, à 1 000 mètres 
d’altitude, la station de ski de Morzine 
se niche dans un écrin de montagne, 
entre forêts et sommets. 
Idéalement placé au cœur du domaine 
des Portes du Soleil, Morzine est à la fois 
un village authentique et une station 
de ski qui ouvre un terrain de jeux de 
650km de pistes en hiver.
Morzine, c’est aussi une station très 
dynamique avec un grand complexe 
nautique, une patinoire, un parc 
multisports (centre équestre, parcours 
santé, city stade, parcours aventure).

L’hébergement : Situé au centre de Morzine, le chalet « Les Flocons », accueille des groupes depuis de 
nombreuses années dans une atmosphère conviviale et chaleureuse.
Accueillant des groupes depuis plus de 50 ans, la famille Buet a su forger son expérience et son savoir-
faire tout au long des années pour faire partager des souvenirs qui resteront inoubliables.
30 chambres dont 2 équipées PMR de 2 à 8 lits avec lavabos, douches et W.C.

Les activités : 
L’activité principale du séjour : ski alpin
Pour ceux qui le souhaitent, au moment de l’inscription, ils pourront choisir entre le ski alpin et le 
snowboard. Le matériel et le référent technique sont basés directement au chalet, permettant une 
adaptabilité et une rapidité d’intervention. 
L’association fournit au groupe un forfait de ski sur 5 journées complètes. Les jeunes skieront de 3 à 5 
heures par jour avec les animateurs. Ils seront répartis par groupe de niveau (8 jeunes par groupe) selon 
les indications données lors de l’inscription et du test de niveau établi dès le premier jour par l’équipe 
d’animation, les groupes pourront être modifiés selon l’évolution de chacun. Le programme ski sera 
adapté en fonction de l’état de fatigue des jeunes, de leurs envies et des conditions météorologiques. 
Canons à neige sur les pistes de Morzine-Les Gets, en cas de problèmes d’enneigement les jeunes iront 
skier sur la station d’Avoriaz.

Les activités neige :  5 jours de ski alpin /  Luge /  Construction d’igloos / Patinoire

Le transport : Le transfert de La Queue-en-Brie à Paris se fera en car (40mn), en TGV de Paris gare de 
Lyon vers Thonon les Bains (4h30mn) puis en car jusqu’au centre de vacances (50 minutes).

Préinscription jusqu’au dimanche 15 janvier 2023



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

Pourcentage 
appliqué

20% 30% 40% 45% 50% 55% 60% 62,5% 65%

Le hameau de 
Gréoulou

pour 4-12 ans
166,00€ 249,00€ 332,00€ 373,50€ 415,00€ 456,50€ 498,00€ 518,75€ 539,50€

Séjour ski - Morzine
pour les 11-17 ans

222,00€ 333,00€ 444,00€ 499,50€ 555,00€ 610,50€ 666,00€ 693,75€ 721,50€

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. Toutes les activités spécialisées 
sont encadrées par des professionnels diplômés d’État.

Préinscription au guichet unique ou sur le Portail des Caudaciens

Une commision d’attribution des places se réunira le 20 janvier 2023.

Pièces à fournir dans les 5 jours qui suivent l’avis de la commission pour finaliser l’inscription :

• votre grille des tarifs établie par le guichet unique (quotient familial entre A et I)
• les photocopies de l’attestation de la carte vitale, des vaccinations, de l’assurance extra-scolaire 
• 1 photo d’identité 
• un certificat médical de non contre-indication aux activités pratiquées 
• la fiche d’inscription et sanitaire du prestataire dûment complétée.

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).
• prise en charge du CE des entreprises et chèques vacances seront déduits des participations familiales.

Modalité de paiement :

Un tiers du montant du séjour doit être réglé 10 jours avant la date de départ.

En cas d’annulation :

• une participation aux frais de dossier à hauteur de 80€ 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
• pour une annulation survenant moins de 8 jours avant le départ, 100% des frais du séjour seront demandés. 


