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Selon un récent sondage national, 
seuls 11% des habitants de l’Hexagone 
partiront réellement à la neige cet 
hiver. Le choix des vacances est affaire 
de goût, mais pour de nombreuses 
familles, c’est surtout l’absence d’un 
choix : 62% d’entre elles n’ont pas les 
moyens de partir à la montagne. 
Avec la volonté que tous les petits 
Sarcellois puissent goûter aux frissons, la 
Ville de Sarcelles, la municipalité et ses 
équipes se mobilisent pour permettre à 
nos très nombreux jeunes de découvrir 
au moins une fois dans leur vie, les joies 
de la glisse, les sommets enneigés, 
les pentes blanches immaculées et le 
bonheur de toutes ces chutes qui se 
transforment en souvenirs inoubliables 
une fois le printemps arrivé. Et au 
printemps la blancheur des pistes sera 
remplacée par les randonnées dans 
des vallées verdoyantes et les senteurs 
d’une nature qui se revivifie.
Cette année encore nous proposerons 
ainsi plusieurs séjours hiver et 
printemps que vous découvrirez dans 

Manuel Alvarez
Chargé de l’enfance, de la 

jeunesse, de la prévention et des 
maisons de quartier

Patrick Haddad 
Maire de Sarcelles,

Conseiller départemental 
du Val-d’Oise

Édito
cette plaquette, à des prix toujours 
abordables, dans des sites familiaux 
car nous attachons une attention toute 
particulière à la relation humaine et 
à la qualité de l’encadrement. Notre 
volonté pour ces séjours collectifs, en 
promouvant l’éducation populaire, 
nous amène à choisir nos prestataires 
avec l’exigence de la qualité, du coût 
maîtrisé et des valeurs humaines 
développées. Les relations que nos 
jeunes, nos enfants venant de tous 
les quartiers de la ville développeront 
entre eux sont un investissement 
toujours très productif pour la vie à 
Sarcelles et pour l’avenir des futurs 
adultes. Nous vous invitons à inscrire 
vos enfants sur ces séjours et à leur 
permettre ainsi de découvrir la nature 
et la montagne que nous devons par 
tous les moyens préserver et pour cela 
mieux la connaître et l’apprécier.



Vacances d’hiver et de 
printemps

Inscriptions vacances d’hiver du 3 janvier au 20 janvier 2023. 
Inscriptions vacances de printemps jusqu’au 31 mars 2023

LES INSCRIPTIONS SE FERONT UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS. 
POUR CELA, VEUILLEZ CONTACTER LE 01 34 38 27 70 OU 01 34  38 27 75

PIÈCES À PRÉSENTER POUR L’INSCRIPTION :
 -  photocopie de l’attestation de la carte d’assurance maladie avec 

les bénéficiaires et la durée des droits.
 -  attestation de moins de trois mois des allocations familiales avec 

le montant du quotient familial.
 -  le justificatif de l’aide aux vacances enfants , si vous en 
    bénéficiez.

SI VOUS NE PERCEVEZ PAS D’ALLOCATIONS FAMILIALES  :
 - livret de famille.
 -  avis d’imposition sur les revenus 2021 (ou si la situation a changé, 

les trois derniers bulletins de salaire).
 - dernière fiche de paie des parents.

À FOURNIR OBLIGATOIREMENT POUR TOUS LES SÉJOURS : 
(Voir le dossier participant remis à l’inscription).
 - certificat médical d’aptitude à la pratique d’activités sportives.
 -  certificat médical attestant que les vaccins sont à jour ou copie du 

carnet de vaccinations.
 - règlement intérieur signé.
 -   photo d’identité pour les forfaits remontées mécaniques (séjours 
    hiver uniquement).

ATTENTION SÉJOUR HIVER : 
TAILLE, POIDS, TOUR DE TÊTE ET POINTURE OBLIGATOIRES À TRANSMETTRE 

LORS DE L’INSCRIPTION POUR LES SÉJOURS AU SKI. PRÉVOIR LES VÊTEMENTS 
DE SKI ADAPTÉS (COMBINAISON, GANTS, APRÈS-SKI, BONNET…)

Vous ne pourrez pas procéder à l’inscription de votre enfant en cas de dos-
sier incomplet. Les objets personnels (appareils photos, MP3, téléphone…) et 
bijoux resteront sous la responsabilité de l’enfant s’il décide de les garder 
avec lui.
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« Allevard aventures glisses » - Isère   
  
Du 19/02 au 25/02/2023

PARTICIPATION DES FAMILLES :  entre 113 € et 604 €  
selon le quotient familial  
se rapprocher du guichet familles pour 
connaître votre tarif

ÂGE : 6/17 ans
DURÉE DU SÉJOUR : 7 jours      
TRANSPORT : Car + train de Sarcelles au centre
NOMBRE DE PLACES : 15 places

LIEU DU SÉJOUR : Le Collet d’Allevard 

Basée à 1500 m d’altitude, sur la chaîne montagneuse de Belledonne, cette  
station de ski située en pleine forêt offre un panorama unique sur le  
Mont-Blanc. Les enfants sont hébergés au chalet des Mainaux, idéalement  
situé au cœur de la station, afin de découvrir des activités de pleine nature, le 
ski, les sports de glisse. Le centre de vacances « Les Mainiaux » est composé 
de chambres de 4 à 8 lits, deux salles à manger, cinq salles d’activités, un mur 
d’escalade couvert et une piscine.
AU PROGRAMME : 

 -  Ski alpin : 6 ou 5 séances de 2h par jour 
encadrées par les moniteurs de l’École 
de ski français (ESF) avec passage 
des niveaux. Le reste de la journée, la  
pratique du ski loisirs supervisée par les 
animateurs permanents sera proposée 
aux enfants.

 -  Randonnée en raquettes.
 -  I nitiation au biathlon avec tir à la  

carabine laser.
 - Ski de fond.
 - Patinoire.
 - Visite de la station.
 -  Jeux en extérieur (luge, construction 

d’igloos…)
  -  Activités d’intérieur (jeux de société,  

activités manuelles).



« Ski au naturel » - Vosges     

Du 19/02 au 25/02/2023 

PARTICIPATION DES FAMILLES :   entre 104 € et 556 €  
selon le quotient familial 
se rapprocher du guichet familles pour 
connaître votre tarif

ÂGE : 6/12 ans
DURÉE DU SÉJOUR : 7 jours  
TRANSPORT : Car + train de Sarcelles au centre
NOMBRE DE PLACES : 10 places 

LIEU DU SÉJOUR : Xonrupt-Longemer 

Idéalement situé au cœur de la Vallée des Lacs, dans les Vosges, à 12 km du Col 
de la Schlucht et de la route des crêtes, le centre permet l’accès aux principales 
stations de ski du massif (Gérardmer et la Bresse à 20 minutes) ainsi qu’aux 
nombreuses activités sportives et culturelles de la station de Gérardmer.
Il dispose de chambres de 4 lits équipées de douches, de nombreuses salles 
d’activités, d’une vaste plaine de jeux avec des terrains de football, volley-ball, 
handball, basket-ball, badminton et des courts de tennis.

ACTIVITÉS : 

Pour les adeptes du ski alpin, chacun, en découverte ou rêvant de descentes 
olympiques, trouvera sur les domaines de la Bresse, de Gérardmer et de la 
Schucht les pistes adaptées à son niveau. 

AU PROGRAMME : 

 -  Ski alpin : 5 demi-journées (dont 5 
séances de 2h) encadrées par les 
moniteurs de l’ESF avec passage des 
niveaux.

 -  Sortie raquettes à la découverte de la 
forêt Vosgienne.

 - Ski de fond.
 - Patinoire.
 -  Visite de la station et découverte de  

l’artisanat local.



« Ski entre ados » - Vosges     

Du 19/02 au 25/02/2023 ou du 26/02 au 04/03/2023 

PARTICIPATION DES FAMILLES :  entre 113 € et 605 €  
selon le quotient familial  
se rapprocher du guichet familles pour 
connaître votre tarif

ÂGE : 13/15 ans
DURÉE DU SÉJOUR : 7 jours
TRANSPORT : Car + train de Sarcelles au centre
NOMBRE DE PLACES :  5 places par séjour
 
LIEU DU SÉJOUR : Xonrupt-Longemer

Idéalement situé au cœur de la Vallée des Lacs, dans les Vosges, à 12 km 
du Col de la Schlucht et de la route des crêtes, le centre permet l’accès aux 
principales stations de ski du massif (Gérardmer et la Bresse à 20 minutes) 
ainsi qu’aux nombreuses activités sportives et culturelles de la station 
de Gérardmer. Il dispose de chambres de 4 lits équipées de douches, de 
nombreuses salles d’activités, d’une vaste plaine de jeux avec des terrains de 
football, volley-ball, handball, basket-ball, badminton et des courts de tennis.

ACTIVITÉS :

Pour les adeptes du ski alpin, chacun, en découverte ou rêvant de descentes 
olympiques, trouvera sur les domaines de la Bresse, de Gérardmer et de la 
Schucht les pistes adaptées à son niveau. 

AU PROGRAMME :

 -  Ski alpin : pour les confirmés, pratique du ski en demi-journée ou journée 
complète pour varier les plaisirs avec des animateurs du centre ou des 
moniteurs de l’ESF.  
Pour les novices : prise en charge par les moniteurs de l’ESF sur la base 
de 5 séances de 2 heures.

 - Sortie raquettes sur les traces des chamois.
 - Ski de fond.
 - Patinoire.
 - Piscine.
 - Visite de la station et découverte de l’artisanat local.
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Cocktail sportif
Xonrupt-Longemer
Du 23 au 29 avril 2023 ou du 30 au 6 mai 2023

PARTICIPATION DES FAMILLES :  Entre 94 et 500€ 
selon le quotient familial 
se rapprocher du guichet familles pour 
connaître votre tarif

TRANSPORT : Car + train de Sarcelles au centre
NOMBRE DE PLACES :  10 places par séjour

LIEU DU SÉJOUR : Xonrupt-Longemer

L’hébergement «Les Jonquilles» se situe dans un magnifique 
cadre de verdure, s’étageant de 700 à 1200 m d’altitude au 
cœur de la vallée des Lacs et à seulement une vingtaine de  
minutes de l’Alsace, faisant de cette destination un espace  
privilégié de détente et de loisirs. Le centre dispose de ses propres  
équipements  pour l’organisation d’activités. La grande richesse de  
l’environnement naturel fait de Xonrupt, un lieu privilégié pour des sé-
jours printemps d’un grand intérêt pédagogique.

ACTIVITÉS :

Randonnées en montagne avec possibilité de nuit en refuge. Tennis, VTT, 
initiation à l’escalade, parcours aventure, sports collectifs, patinoire et  
piscine à la station. 

En dehors de ces activités, dans un parc de 2 hectares, court de tennis,  
terrain de football et city stade complèteront l’offre de loisirs. Jeux  
collectifs, veillées animées (boum, spectacles, jeux…) seront également  
proposés. Des sorties de détente et de découverte de la station seront  
également au programme. 

Nous nous engageons, grâce à de nombreux échanges entre l’équipe 
d’animation et chacun d’entre vous, à cerner au mieux les envies de vos 
enfants.
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TRANSMISSION : 

exp. à remettre à M. joel  oxybel  j.oxybel@sarcelles.fr

 - Merci l’équipe
Sarah 

A5 fini • RECTO / VERSO

À FAIRE POUR LE :23 décembre 2022

Service de l’enfance 

livret séjours printemps / hiver 

BLANC

700 ex

1 pli
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MAQUETTE À CONSERVER

Direction de la communicationDEMANDE D’IMPRESSION


