
SÉJOUR

Du samedi 23 février
au samedi 2 mars 2019
Début des inscriptions
le jeudi 8 novembre 2018 de 18h30 à 20h
aux Affaires générales, 1bis avenue Foch Montmorency

En partenariat avec VEL’S VOYAGES
www.velsvoyages.com

POUR LES 11 / 17 ANS

©
 V

ill
e 

de
 M

on
tm

or
en

cy
 - 

Se
rv

ic
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

- O
ct

ob
re

 2
01

8 

ITALIE

BA
RD

ONECCHIA

INFORMATIONS 
DIRECTION DE L’ÉDUCATION  01 39 34 90 52 / 01 39 64 65 97



Modalités d’inscription 
Pièces demandées
  Fiche de renseignements téléchargeable sur 
www.ville-montmorency.fr *

  Copie des pages ‘‘vaccination’’ du carnet 
de santé *

  Copie d’un justificatif de domicile 
(de moins de 3 mois) pour les résidents 
montmorencéens *

 Copie du livret de famille *
 Dernier avis d’imposition du foyer *
 Un acompte de 30% du montant du séjour.

Merci de bien vouloir faire calculer votre 
quotient familial avant les inscriptions auprès 
de la Direction de l’Éducation, selon votre 
dernier avis d’imposition. Si vous ne souhaitez 
pas le communiquer, le tarif maximum vous sera 
appliqué.
En cas de dossier incomplet, le participant sera 
placé sur liste d’attente.
L’inscription se fera uniquement sur place. 
Aucun autre moyen d’inscription ne sera pris 
en compte (téléphone, mail, fax…).

*  Obligatoires pour toute première inscription 
au Service Périscolaire, Jeunesse et Sports

Cadre de vie
Les 11-14 ans seront accueil l is à l ’hôtel*** 
Bucaneve qui est réservé au groupe. Très 
chaleureux, il est situé à 250m des pistes et 
possède des chambres de 2 à 4 l its toutes 
équipées de sani ta i res et  de deux sa l les 
d’activités. Les 15-17 ans seront hébergés 
à l’hôtel*** Villaggio Olimpico, dans une aile 
réservée aux groupes. Situé à 200m des pistes, il 
est équipé de chambres de 4 lits avec sanitaires 
mais également de salle de fitness, piscine et 
salle de jeux. Les repas seront préparés par des 
équipes professionnelles et pris aux restaurants 
des hôtels. 

Tarif
Calculé en fonction de votre quotient familial. 
Apporter votre dernier avis d’imposition.
Important : une réduction sera accordée dès le 
deuxième enfant inscrit.

Environnement
En Italie, située entre Modane et Sestrières, la station de Bardonecchia (de 1300 à 2600 mètres d’altitude)  
a su garder le charme d’un village de montagne tout en se dotant des équipements les plus modernes. 
Avec plus de 100 kms de pistes,  Bardonecchia est une des stations les plus prisées des Alpes italiennes. 

Activités
Les jeunes bénéficieront de 2 heures de 
cours de ski ou surf par jour, assurés par des 
moniteurs de l’Ecole de ski Italienne (ESI). Le 
reste du temps, ils seront encadrés par l’équipe 
d’animation sous forme de groupes de niveaux. 
Les passages de test et insignes seront offerts à 
tous les volontaires à la fin du séjour. 
Le matériel de ski est loué à proximité de l’hôtel. 
Un local de rangement chauffé au pied des 
pistes est réservé au groupe.
En plus des créneaux de ski, les jeunes 
profiteront d’une randonnée en raquettes, d’une 
séance de cinéma,  de plusieurs virées shopping 
et bien entendu des différentes animations 
proposées par l’équipe pédagogique.

Transport
En car de Montmorency à Paris, puis TGV.
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