
SÉJOUR SKI PRE-ADOS, ADOLESCENTS 
de 11 à 17 ans habitant Rungis ou scolarisés au collège à Rungis

à Saint-François Longchamp (Savoie)
du samedi 19 au samedi 26 février 2022

Située entre la chaîne de la Lauzière et le massif du Cheval Noir, la station de Saint-François Longchamp est 
la première station de la vallée de Maurienne. Bénéficiant d’un ensoleillement exceptionnel, cette station 
offre la possibilité de varier les plaisirs entre les activités de montagne (ski, raquettes, chenillettes à neige, 
luge...) et des balades permettant de découvrir les traditions montagnardes.

Le domaine skiable de Saint-François Longchamp dispose de 65 kms de pistes de tous les niveaux, allant 
de 1450 à 2450 mètres.

Hébergement : le chalet se situe à seulement 200 mètres des pistes. Il est entièrement à notre disposition 
(pas de cohabitation). 

Il se compose de chambres de 2 à 8 lits avec rangements et douche dans chaque chambre, WC sur 
le palier à proximité immédiate. 

Cuisine soignée, variée et diversifiée. Les repas sont servis à table, tout est préparé sur place par un chef 
cuisinier, 2 repas typiques savoyards seront servis aux jeunes (régimes alimentaires respectés).

 2 salles d’activités aménageables avec matériel pédagogique. Salle TV, baby-foot, ping-pong...

 � Nombre de places : 50
 � Transport : en autocar grand tourisme.
 � Direction et équipe d’animation mise en place par la Ville. 
 � Activités : de la glisse tous les jours, ski alpin, des moments de plaisir avec les copains et l’équipe 

d’animation, snake glisse, rail luge...
 � Après le ski, détente, sorties shopping, soirées...
 � La réunion d’information avec l’équipe d’animation aura lieu jeudi 20 janvier 2022 de 19h30 à 20h30.

Passe sanitaire obligatoire pour accéder aux stations de ski



INFORMATIONS GÉNÉRALES

• En raison du contexte sanitaire, les modalités d’inscriptions sont modifiées. Elles se dérouleront 
du lundi 6 décembre 2021, 9h au vendredi 10 décembre 2021, 17h sur le site de 
la ville www.rungis.fr, onglet jeunesse 11-25 ans, rubrique «inscriptions vacances et séjours», une fiche 
d’inscription papier sera également disponible au Service jeunesse situé, 1 allée de la Régente.  

• ATTENTION : les inscriptions se feront par ordre d’arrivée. Si le nombre de places disponibles est 
dépassé, une priorité sera donnée aux jeunes Rungissois puis à ceux qui n’ont pas participé 
au séjour de ski en 2020. Aucune inscription ne sera prise par courrier postal ou déposée dans 
les boîtes aux lettres de l’Hôtel-de-ville ou du Service jeunesse.  

• Une confirmation par courrier vous sera envoyée. Toute inscription entraînera le paiement du 
séjour et en cas d’annulation jusqu’à un mois avant le départ, un montant forfaitaire de 50 € 
vous sera facturé. En cas d’annulation moins d’un mois avant le départ, la totalité du séjour 
sera facturée sauf sur présentation d’un certificat médical.  

• Si le solde des factures de l’année scolaire antérieure ou en cours n’est pas réglé, aucune inscrip-
tion ne pourra être prise en compte. Si vous avez réglé vos factures directement auprès de la 
perception, merci d’apporter au Service vie citoyenne, le justificatif de paiement soit le reçu de la 
perception. 

• Attention ! Les aides aux vacances de la CAF sont valables uniquement pour les séjours de 
printemps et d’été.  

• En cas de litige ou de dossier d’assurance, votre identité, celle de votre enfant, ainsi que vos 
coordonnées d’assurance pourront être communiquées aux assureurs et parties concernées.  
 
Grille tarifaire :

Tranches Tarif 4 - 8 jours

Minimas sociaux à 463 compris 87,44 € à 111,92 €

Supérieur à 463 à 705 compris 111,92 € à 180,56 €

Supérieur à 705 à 876 compris 180,56 € à 270,32 €

Supérieur à 876 à 1 047 compris 270,32 € à 345,36 €

Supérieur à 1 047 à 1 248 compris 345,36 € à 432,88 €

Supérieur à 1 248 à 1 812 compris 432,88 € à 516,40 €

Supérieur à 1 812 et plus 516,40 €

Les familles non-rungissoises auront une majoration de 20% de leur tarif individuel.




