Séjours
Vacances pour
l’été 2019

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à la Caisse des Ecoles
du 9e arrondissement : Mairie du 9e – 6, rue Drouot – 75009 PARIS.
Tél : 01.71.37.76.60 – Fax : 01.42.47.18.42 – Courriel : contact@cde9.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

Modalités d’inscription
ETAPE 1 I Pré-inscription
Les pré-inscriptions ont lieu par téléphone à partir du
vendredi 10 mai 2019 (9h) pour convenir d’une date de
rendez-vous pour venir faire l’inscription (un seul rendezvous est donné par famille).
ETAPE 2 I Inscription
Les inscriptions se dérouleront à la Caisse des Écoles en
Mairie (6 rue Drouot – Porte B) à partir du lundi 13 mai
2019. Les rendez-vous se feront entre 9h et 16h sans
interruption. Toutes les pièces nécessaires au dossier devront
être apportées au rendez-vous :
• Justificatif de domicile
• Livret de famille
• Photocopie de l’attestation de Sécurité Sociale
• Carnet de santé de l’enfant à jour (DiphtérieTétanos-Polio de moins de 5 ans)

Photo d’identité
• Numéro de contrat d’assurance responsabilité civile
• Attestation de réussite au test d’aisance aquatique
pour les activités nautiques (pour les séjours à la
mer uniquement)
• Certificat médical pour les activités sportives
• Un chèque pour le règlement du séjour
•

ETAPE 3 I Courrier de départ
Vous recevrez la convocation
directement par l’organisme.

de

départ

envoyée

Tarifs des séjours
Les prix indiqués vont du tarif 1 au tarif 10. Les réductions
accordées pour la restauration scolaire s’appliquent aux séjours
de vacances.
Les familles devront régler la totalité du prix du séjour
lors de l’inscription (uniquement par chèque) pour que celle-ci
soit prise en compte définitivement.

Tarif 1
Tarif 2
Tarif 3
Tarif 4
Tarif 5
Tarif 6
Tarif 7
Tarif 8
Tarif 9
Tarif 10

Tarif
journalier

Quotient familial

2,12 €
5,40 €
10,81 €
14,42 €
18,93 €
24,75 €
34,92 €
48,12 €
52,93 €
57,74 €

de 0 à 234 €
de 235 à 384 €
de 385 à 548 €
de 549 à 959 €
de 960 à 1370 €
de 1371 à 1900 €
de 1901 à 2500 €
de 2051 à 3333 €
de 3334 à 5000 €
supérieur à 5001 €

Prix pour un séjour Prix pour un séjour
de 8 jours
de 12 jours
16,96 €
43,20 €
86,48 €
115,36 €
151,44 €
198,00 €
279,36 €
384,96 €
423,44 €
461,92 €

25,44 €
64,80 €
129,72 €
173,04 €
227,16 €
297,00 €
419,04 €
577,44 €
635,16 €
692,88 €

Seuls les séjours non effectués pour cause de maladie et justifiés
par un certificat médical sont remboursés. Un original du
certificat médical accompagné d’un RIB doit être adressé à la
Caisse des Écoles impérativement avant le séjour ou au plus
tard 8 jours après la date de départ.

Séjour à la mer (12 jours)

Séjour à la campagne (8 jours)

(Enfants de 6 à 11 ans fréquentant les
écoles élémentaires de l’arrondissement)

(Enfants de 6 à 11 ans fréquentant les écoles
élémentaires de l’arrondissement)

« Cap, Voile et Glisse »
à Douarnenez (Finistère)

Château de Formanoir à
Epineau-les-Voves (Yonne)

DESCRIPTION I Le centre est situé à 100m du bord de
mer dans la baie de Douarnenez, à deux pas de la
Pointe du Raz et aux portes du port de plaisance de
Tréboul. Les enfants sont hébergés dans un centre en
dur avec des chambres de 3 à 5 lits.

DESCRIPTION I Niché au bord de l’Yonne, sur les
hauteurs du village d’Armeau, le domaine de
Formanoir accueille les enfants au sein de son
poney-club. Ils sont logés dans le château dans des
chambres de 3 à 6 lits.

ACTIVITES I Les enfants pourront participer aux
activités sportives suivantes : baignade et jeux de
plage, voile sur optimist, découverte du kayak de
mer, découverte du milieu marin et du patrimoine
local, sortie en bateau, veillées…

ACTIVITES I Les enfants pourront participer aux
activités sportives suivantes : équitation (2h30 par
jour), cours de cuisine, accrobranche, petits travaux
du fermier, piscine sur place, ateliers manuels,
veillées…

TRANSPORT I Train

TRANSPORT I Train

