
14 séjours en France pour les 5 -17 ans 
Des séjours à retrouver sur ivry94.fr

INSCRIPTIONS :
• du 21 novembre au 11 décembre 2022
• sur mon Espace Démarches
•  par courrier adressé : Mairie d’Ivry sur Seine - service vacances   

Esplanade Georges Marrane 94200 Ivry- Sur- Seine 
• ou en déposant, le dossier à l’accueil du Centre Administratif et Technique 37, rue Saint Just.
• ou en prenant rendez-vous sur le site de la ville ivry94.fr

POUR ÊTRE VALABLE, L’INSCRIPTION DOIT ÊTRE ACCOMPAGNÉE DES DOCUMENTS SUIVANTS :
• Pièce d’identité d’un parent 
• Attestation d’assurance maladie en cours de validité pendant le séjour de l’enfant.
• Photocopie lisible des vaccins à jour.

* Seuls les dossiers avec au minimum 2 séjours choisis seront traités (sauf les maternels).
* Les séjours à partir de 12 ans feront l’objet de réunions de préparation avant le départ.

Pendant les vacances de votre enfant suivez son séjour sur les journaux de bord ivry94.fr

*Exemple de ce qui vous sera facturé pour le séjour
Si vous inscrivez plusieurs de vos enfants en séjours vacances, un tarif dégressif sera mis en place.
L’enfant partant sur le séjour le plus long sera facturé à 100 %, alors que les autres séjours seront facturés  
à 80 % du tarif QF. Déduction possible de bons Vacaf.

LIBÉRÉ·ES
DÉLIVRÉ·ES

DES SÉJOURS  
POUR LES 5-14 ANS  
ET LES 15-17 ANS

INSCRIPTIONS AUX SÉJOURS D’HIVER
DU 21 NOVEMBRE AU 11 DÉCEMBRE
SUR « MON ESPACE DÉMARCHES » SUR IVRY94.FR 
OU PAR COURRIER : MAIRIE D’IVRY-SUR-SEINE - SERVICE VACANCES
ESPLANADE GEORGES MARRANE 94205 IVRY-SUR-SEINE

7 jours

18,55€

26,60€

46,15€

37,17€

316,82€

353,92€

DROITS INSCRIPTION

TARIF JOURNÉE

TARIF SÉJOUR*

Q.F minimum : 2,65€

Q.F minimum : 3,80€

Q.F minimum

Q.F maximum : 5,31€

Q.F maximum : 45,26€

Q.F maximum



5-6 ans
LA BOURBOULE BAMBINO
• du 26 février au 04 mars soit 7 jours

6- 8 ans
PLANÈTE NEIGE À MÉAUDRE
• du 19 février au 25 mars soit 7 jours

PLAISIR DE LA NEIGE À HÉRY
• Du 18 au 24 Février soit 7 jours.

6-11 ans
PLAISIR DE LA MONTAGNE À LA BOURBOULE
• du 26 février au 04 mars soit 7 jours

VIVE LA GLISSE AU KALY
• du 19 au 25 février soit 7 jours

9-11 ans
GLISSE PARTIE À MÉAUDRE
• du 19 au 25 février soit 7 jours

SKI PARTIE À HÉRY 
• du 18 au 24 février soit 7 jours
• du 25 février au 3 mars soit 7 jours

12-14 ans
JE SKIFFE À FOND À CHATEL
• du 19 au 25 février soit 7 jours

TOUT SCHUSS À HÉRY
• du 18 au 24 février soit 7 jours
• du 25 au 3 mars soit 7 jours

15-17 ans
SKI, SENSATION À VARS
• du 19 au 25 février. soit 7 jours

SKI, ET FATBIKE À HÉRY
• du 18 février au 24 février soit 7 jours
• du 25 février au 3 mars soit 7 jours

ÉDITO
Cette année, malgré un contexte budgétaire de plus 
en plus contraint, nous réitérons notre choix politique 
du droit aux vacances pour toutes et tous. 
Nous poursuivons nos actions pour que les enfants 
et les jeunes ivryen·nes construisent une histoire 
commune. Elle est faite d’expériences nouvelles, 
d’échanges et de souvenirs.
Le trait d’humour que nous avons souhaité glisser 
dans la brochure est aussi le signe que la crise sanitaire 
que nous avons tous subie ne doit pas nous entraver. 
Que toutes les crises ne doivent aucunement empêcher 
les enfants et les jeunes de s’émanciper, de rêver 
et de se construire, riches de multiples expériences.
Bel hiver !

Fabienne Oudart    Boukary Gassama
Adjointe au Maire en charge   Adjoint au Maire en charge  
des Politiques éducatives   de la citoyenneté
des Loisirs et des Vacances de l’enfance  et de l’autonomie des jeunes


