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Ce séjour s’adresse aux jeunes de 13/17ans, ils pourront s’adonner au ski de piste ou au snowboard à la 

station de PRALOGNAN LA VANOISE, village d’exception ancré dans le Parc National de la Vanoise, au 

cœur des montagnes de Savoie, Pralognan offre un cadre majestueux et préservé aux amoureux de la 

montagne.  

 

Hébergement : Nous serons accueillis dans le centre de vacances « La Chèvrerie » en pension complète. 

Le chalet est situé à 50m du premier téléski, au pied des sentiers de randonnées et à 200m à pied du 

centre du village. Les jeunes seront acteurs de la vie en collectivité mais également de la gestion des 

temps calmes, rangement, veillée, repas, etc… 
 

Capacité d'accueil : 15 personnes  
 

Rendez-vous : le 12 février à 8h30 - rue Hauquelin  

Retour : le 16 février vers 17 h - rue Hauquelin 
 

Prévoir : le pique-nique et un goûter pour le 1er jour dans un sac à dos, boisson 

              Bonnet, gants, lunettes, crème solaire, vêtements chauds et de  

    rechange,  duvet, nécessaire de toilette, pantoufles. 
 

Encadrement : MJC et CLJ Police 

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 TARIFS :  

Prix du séjour restant à la charge pour les 

familles grenobloises ayant un quotient 

inférieur ou égal à 920. 

(Les aides du CCAS sont déjà déduites).  

ATTENTION : pour bénéficier de ces 

tarifs, il faut être Grenoblois et remplir 

les formulaires du CCAS. 

Pièces à fournir : 

- Notification de la CAF (de janvier 

2018) où les enfants apparaissent 

- Justificatif de domicile (- 3 mois) 

 

 

Prévoir son matériel personnel : Possibilité de prêt (voir avec 

Aldo). Le port du casque est fortement recommandé. 
 

Quotients Tarif 

Moins de 271 155,00 € 

272 à 343 160,00 € 

344 à 415 165,00 € 

416 à 487 170,00 € 

488 à 559 175,00 € 

560 à 631 180,00 € 

632 à 704 185,00 € 

705 à 776 190,00 € 

777 à 848 195,00 € 

849 à 920 200,00 € 

921 à 1100 205,00 € 

1101 à 1250 210,00 € 

1251 à 1400  215,00 € 

+ 1400 225,00 € 

Non Grenob + 60,00 € 

 
INSCRIPTION A PARTIR DU MARDI 23 JANVIER 2018 

http://www.mjc-allobroges.fr/
mailto:mjc.allobroges@wanadoo.fr


MJC Allobroges    
 

 

SEJOUR SKI A PRALOGNAN LA VANOISE  
du 12 au 16 février 2018 

 

 
 
Nom : ……………………………………………  Prénom : …………………………… 
 
 
Date de naissance : …………………………………… 
 
 
 
 

Téléphone parents    
 
 
 

   Le bulletin d’adhésion        

   La notification de la CAF     

  Photocopie de la Carte d’identité de l’un des parents    

  Photocopie des vaccins et être à jour de ses vaccinations  

  Photocopie de la carte vitale et attestation d’assurance CPAM 

  Photocopie de la carte de la Mutuelle       

  Attestation d’assurance scolaire (responsabilité civile)   

  Certificat médical pour la pratique du sport et de la vie en collectivité 

  Alimentation sans porc       
 
 
 

Recommandations :  
 
 
 

  


