
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 NOVEMBRE 2006 POINT N° 
 
VACANCES 
Séjours d’hiver 2007 (15/17 ans) 
Programmation de 4 séjours 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS 
 
 
En 2006, le service municipal de la jeunesse a organisé 3 séjours pour les vacances d’hiver à : 

- Torgon en Suisse, 
- Orcières Merlette (Hautes Alpes), 
- Les gets (Haute Savoie). 

 
Ces séjours ont permis à 80 jeunes de partir en vacances de ski. 
Le coût total des séjours s’est élevé à 64 668,26 € (hors salaires), soit 115,48 € par jour et par 
jeune. 
 
Dans le cadre des propositions budgétaires 2007, 4 destinations sont prévues pour l’hiver 
2007. Le coût total des séjours s’élève à 65 000 € (hors salaires) soit 116,07 € par jour et par 
jeune. Ces séjours vont permettre à 80 jeunes de séjourner à la montagne. 
 
Description des séjours 2007 
 
I - du 24/02 au 03/03/07 
 

Association : Air Vacances 
Destination : Vars (Hautes Alpes) 
Effectif : 27 jeunes de 15/17 ans 
Encadrement : 1 directeur + 4 animateurs 
Hébergement : spécial groupe de jeunes (32 lits) 
Activités : ski de piste et surf 
Niveau : tous 
Transport : en car 
Coût : 104,90 € par jour et par jeune 
Avantages : le chalet n’est occupé que par les jeunes Ivryens, chalet situé à 2 km des pistes. 

 
II – du 24/02 au 03/03/07 
 

Association : Arc Vallée 
Destination : Saint Sorlin d’Arves (Savoie) 
Effectif : 20 jeunes de 15/17 ans 
Encadrement : 1 directeur + 2 animateurs 
Hébergement : spécial groupe de jeunes (51 lits) 
Activités : surf et ski de piste 
Niveau : tous 
Transport : en car 
Coût : 115,09 € par jour et par jeune 
Avantages : hébergé avec un groupe du même âge, petite station très familiale. 



 
III – du 17/02 au 24/02/07 
 

Association : Hiver Printemps Eté (HPE) 
Destination : Orcières Merlette (Hautes Alpes) 
Effectif : 13 jeunes de 15/17 ans 
Encadrement : 1 directeur + 1 animateur 
Hébergement : spécial groupe de jeunes (40 lits) 
Activités : surf et ski de piste 
Niveau : tous 
Transport : SNCF puis transfert en car 
Coût : 154,55 € par jour et par jeune 
Avantages : hébergé avec un groupe du même âge ; petite station. 

 
IV – en cours de programmation 
 
 Effectif : 20 jeunes de 15/17 ans  
 Encadrement : 1 directeur + 2 animateurs 
 Coût : 107,14 € par jour par jeune 
 
 
Résumé des séjours : 
 
Semaine Destination Effectif Nbre de jours Coût/jour/jeune Coût total 

1ère Orcières Merlette 13 J + 2 A 7  154,55 € 14 064,78 € 
2ème Vars 27 J + 5 A 7 104,90 € 19 823,00 € 
2ème St Sorlin d’Arves 20 J + 3 A 7 115,09 € 16 112,22 € 
1ère A l’étude 20 J + 3 A 7 107,14 € 15 000,00 € 
Total 4 séjours 80 J + 13 A 7 116,07 € 65 000,00 € 

 
 
Les dépenses et les recettes en résultant seront inscrites au budget communal. 
 
En conséquence, je vous propose d’adopter la programmation des séjours d’hiver 2007 à 
destination des jeunes de 15/17 ans pour un montant global prévisionnel de 65 000,00 €, soit 
116,07 € par jour et par jeune. 
 
 



 
VACANCES 
Séjours d’hiver 2007 (15/17 ans) 
Programmation de 4 séjours 
 
 

LE CONSEIL 
 

sur la proposition de son président de séance, 
 

vu le code général des collectivités territoriales, 
 

vu sa délibération du 18 mai 2006 fixant le montant des participations familiales, 
 

vu le programme des séjours proposé par la Ville pour les vacances d’hiver 2007, 
 

considérant que l’objectif de ces séjours est de permettre à des jeunes Ivryens de 
s’exprimer à travers des activités nouvelles, artistiques ou sportives, de découvrir de 
nouveaux horizons, dans un cadre collectif, de favoriser la prise d’initiatives en impliquant les 
jeunes dans la phase de préparation, 
 

vu le budget communal, 
 
 

DELIBERE 
à l’unanimité 

 
ARTICLE 1 : ADOPTE le programme des séjours d’hiver 2007 pour les jeunes 

de 15/17 ans, pour un montant global de 65 000,00 € soit 116,07 € par jour et par jeune 
comme suit : 
 

I - du 24/02 au 03/03/07 
 

Association : Air Vacances 
Destination : Vars (Hautes Alpes) 
Effectif : 27 jeunes de 15/17 ans 
Encadrement : 1 directeur + 4 animateurs 
Hébergement : spécial groupe de jeunes (32 lits) 
Activité : ski de piste et surf 
Niveau : tous 
Transport : en car 
Coût : 104,90 € par jour et par jeune 
Avantages : le chalet n’est occupé que par les jeunes Ivryens, chalet situé à 2 km des pistes. 

 



 
II – du 24/02 au 03/03/07 

 
Association : Arc Vallée 
Destination : Saint Sorlin d’Arves (Savoie) 
Effectif : 20 jeunes de 15/17 ans 
Encadrement : 1 directeur + 2 animateurs 
Hébergement : spécial groupe de jeunes (51 lits) 
Activité : surf et ski de piste 
Niveau : tous 
Transport : en car 
Coût : 115,09 € par jour et par jeune 
Avantages : hébergé avec un groupe du même âge, petite station très familiale. 

 
III – du 17/02 au 24/02/07 

 
Association : Hiver Printemps Eté (HPE) 
Destination : Orcières Merlette (Hautes Alpes) 
Effectif : 13 jeunes de 15/17 ans 
Encadrement : 1 directeur + 1 animateur 
Hébergement : spécial groupe de jeunes (40 lits) 
Activité : surf et ski de piste 
Niveau : tous 
Transport : SNCF puis transfert en car 
Coût : 154,55 € par jour et par jeune 
Avantages : hébergé avec un groupe du même âge ; petite station. 

 
IV – en cours de programmation 
 
 Effectif : 20 jeunes de 15/17 ans  
 Encadrement : 1 directeur + 2 animateurs 
 Coût : 107,14 € par jour par jeune 
 

ARTICLE 2 : APPROUVE les modalités d’organisation des séjours et 
AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à la réalisation de ces 
séjours y compris en cas de modification dans la programmation. 
 

ARTICLE 3 : PRECISE que les tarifs applicables aux séjours des 15/17 ans sont 
ceux en vigueur et sont fonction du quotient familial. 
 

ARTICLE 4 : DIT que les dépenses et les recettes en résultant seront inscrites au 
budget communal. 
 
 
 
 
RECU EN PREFECTURE 
LE 
PUBLIE PAR VOIE D’AFFICHAGE 
LE 24 NOVEMBRE 2006 
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