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BULLETIN DE PRÉ-INSCRIPTION AUX SÉJOURS
HIVER/PRINTEMPS 2015

Bulletin valable pour un seul enfant.
SÉJOURS CONCERNÉS : ST JEAN D'ARVES, SAINT-GERVAIS ENFANTS ET PRÉ-ADOS, 
GLISSE À L'ITALIENNE, ABONDANCE, LE BALY, FLASH ESCAPADE JURASSIENNE ET 
FLASH ÉQUITATION.
Le formulaire de pré-inscription est valable du samedi 15 novembre à 8h30 au samedi 
22 novembre à 12h. Remplissez ce bulletin à retourner au CLAVIM, ou bien procédez à la 
pré-inscription sur www.clavim.asso.fr. Nous vous conseillons de formuler un 2ème, voire un 3ème 
choix car ils seront déterminant pour obtenir une place dans le cas où votre 1er choix de séjour 
serait complet.
Enfant

Nom :  ............................................................. Prénom :  ............................................................

Date de naissance :  ....................................... Âge au 1er jour du séjour :  .................................

Sexe q F q H • Adhérent q oui q non • Classe :  ...............................................................
Parents

Nom :  ............................................................. Prénom :  ............................................................

Adresse :  .....................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Tél. domicile :  ................................................ Tél. travail :  ........................................................

Portable mère :  ............................................. Portable père :  ...................................................

Mail :  .............................................................. Mail :  ...................................................................

Séjours enfants Choix n° Séjours pré-adolescents Choix n°

St Jean d'Arves Saint-Gervais 1ère semaine

Saint-Gervais 2ème semaine Saint-Gervais 2ème semaine

Abondance Glisse à l'italienne

Le Baly Flash Escapade jurassienne

BULLETIN À DÉPOSER AU CLAVIM Flash Équitation

CENTRE ADMINISTRATIF MUNICIPAL
47 RUE DU GÉNÉRAL LECLERC|2ÈME ÉTAGE|TÉL. : 01 41 23 86 00

Pour les enfants suivants, merci de faire une copie du bulletin.

"



PRÉSENTATION DES SÉJOURS
HIVER/PRINTEMPS 2015

Hébergement

L’hébergement des enfants se 
fait en chambres de 2 à 10 lits. 
Chaque structure comporte une 
ou plusieurs salles d’activités pour 
les animations.

Encadrement

Tous nos directeurs et animateurs 
sont diplômés ou en cursus de 
formation BAFD (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions de Directeurs) et BAFA 
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur). L’encadrement est 
d’un adulte pour 7 ou 8 enfants. 
Toutes les activités sportives sont 
encadrées par des animateurs 
spécialisés selon la réglementation 
en vigueur. Une assistante sanitaire 
diplômée assure le suivi médical des 
enfants et s’adresse au médecin en 
cas de besoin.

Activité ski
Pour chacun de nos séjours "neige", 
l’initiation et/ou le perfectionnement 
à la technique du ski alpin sont 
assurés. Des groupes de niveaux 
permettent à chacun de skier et de 
progresser à son rythme. 
Rythme des séjours
Quelle que soit la spécificité du 
centre (ski, équitation...), le rythme 
général du séjour est adapté à l’âge 
des participants (enfance de 6 à 
11 ans, pré-adolescence de 12 
à 14 ans et adolescence de 15 à 
17 ans). Dans l’éventualité où un 
centre accueille 2 tranches d’âge, 
chacun des groupes a son propre 
rythme de vie.
Voyage
Notre mode de transport privilégié 
est le train (TGV lorsque la 
destination le permet). Les liaisons 
Issy-les-Moulineaux/gare de départ 

et gare d’arrivée/centre s’effectuent 
en car.
Le prix du séjour comprend :
• l’assurance responsabilité 
civile des par ticipants et Europ 
Assistance
• l’hébergement et la pension 
complète
• les activités
• l ’ encadr ement  par  des 
animateurs qualifiés
• la fourniture du matériel sportif  
et spécialisé
• le transport
• l’avance de tous les frais 
médicaux, pharmaceutiques et de 
rapatriement sanitaire.
Tous les séjours proposés 
par le CLAVIM répondent aux 
exigences et sont agréés par 
le ministère des sports, de 
la jeunesse, de l'éducation 
populaire et de la vie 
associative.

Agrément tourisme
N°IM092110013 LES SÉJOURS EN UN CLIN D'ŒIL !

Années de naissance 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

HIVER
1ère

semaine

SAINT-GERVAIS
14-21/02

ST JEAN D'ARVES
14-21/02

GLISSE À L'ITALIENNE
15-21/02

ABONDANCE
14-21/02

FLASH ESCAPADE JURASSIENNE
16-20/02

HIVER
2ème semaine

GLISSADO 
21-28/02

SAINT-GERVAIS
21-28/02

PRINTEMPS

ENGLISH COLLEGE
19-26/04

IMMERSION ANGLAISE 
19-26/04

LE BALY
19-30/04

FLASH ÉQUITATION
20-24/04



SAINT-GERVAIS
ENFANTS
ET PRÉ-ADOLESCENTS
Haute-Savoie

Du samedi 14 au samedi 21 
février : 45 pré-adolescents nés 
entre 2000 et 2002

Du samedi 21 au samedi 28 
février : 24 enfants nés entre 
2003 et 2005 et 24 pré-
adolescents nés entre 2000 
et 2002

Implantée au pied du Mont-
Blanc, la station offre des 
infrastructures idéales pour le 
bon déroulement de séjours 
de neige. Les liaisons entre les 
stations de St-Gervais, Megève 
et St-Nicolas de Véroce offrent 
un domaine skiable de 445 km 
de pistes.

Activité dominante : ski

Voyage : TGV

Particularité : des groupes 
sont constitués par tranches 
d'âges afin que chacun puisse 
vivre à son propre rythme, en 
lien avec le projet pédagogique. 
Encadrement CLAVIM. Livret de 
compétences pour les pré-ados. 

Séjour en pré-inscription.

À visiter sur le net
www.st-gervais.com

www.clavim.asso.fr/papoo

ABONDANCE
Haute-Savoie

Du samedi 14 au samedi 
21 février

35 enfants nés entre 2003 et 
2005

Situé à 1000 m d'altitude et à 
30 km au sud du lac Léman, 
Abondance est un village où il 
fait bon se ressourcer.

Le chalet "La Tavaneuse" 
composé  de  chambr es 
spacieuses de 4 à 6 lits, de 2 
salles de restauration et de 
plusieurs salles d'activités est 
situé au cœur de la station à 
proximité des pistes.

Outre le ski, l'équipe d'animation 
propose de nombreuses 
activités comme les jeux de plein 
air et d'intérieur, la luge et des 
soirées à thème.

Activité dominante : ski

Voyage : TGV

Particularité : encadrement 
1.2.3. Soleil Loisirs Jeunes.

Séjour en pré-inscription.

À visiter sur le net
www.valdabondance.com

ST JEAN D'ARVES
Savoie

Du samedi 14 au samedi 21 
février

40 enfants nés entre 2003 et 
2005

Saint Jean d'Arves est une station 
familiale des Alpes françaises. 
Elle est située à 20 km de Saint-
Jean-de-Maurienne et de sa gare 
TGV. Elle fait partie des 6 stations 
reliées qui forment le premier 
domaine skiable de la vallée 
de la Maurienne compris entre 
1100 m et 2620 m d'altitude.

Le chalet est situé au hameau 
traditionnel "Les Chambons" 
(1450 m. d'altitude) et à 3 km du 
centre de St Jean d'Arves. Il est 
composé de chambres de 4 à 6 
lits, d'une salle de restauration 
et de plusieurs salles d'activités.

Activité dominante : ski

Voyage : TGV

Particularité : encadrement 
CLAVIM.

Séjour en pré-inscription.

À visiter sur le net
http://closdornon.free.fr
www.clavim.asso.fr/papoo

hiver 2015



GLISSADO
Haute-Savoie

Du samedi 21 au samedi 28 
février

20 jeunes nés en 1998 et 1999

Implantée au pied du massif  
du Mont Blanc, la station de St-
Gervais offre des infrastructures 
idéales pour les amateurs de 
ski. Les jeunes glissent sur le 
domaine de St-Gervais/Megève : 
219 pistes et 107 remontées 
mécaniques. 

À proximité immédiate du centre 
de la station et des navettes 
pour le domaine skiable, le 
chalet "Le SCAM" est composé 
de chambres de 4 à 6 lits.

Activité dominante : ski

Voyage : TGV

Particularité : avoir moins de 
17 ans au 1er jour du séjour. 
Encadrement CLAVIM.

Inscription sur entretien.

À visiter sur le net
www.st-gervais.com

www.clavim.asso.fr/papoo

FLASH ESCAPADE 
JURASSIENNE

Jura

Du lundi 16 au vendredi 20 
février

24 jeunes nés entre 2000 et 
2003

La maison du St Sorlin, une 
ancienne école rénovée du 
vil lage de Cerniébaud, à 
700 m. du chalet de la Haute 
Joux, possède des chambres 
de 6 à 9 lits. Cette structure 
est composée d’une cuisine, 
d’une salle de restauration et 
d’activités.

Activités : ski de fond, chiens 
de traîneaux, biathlon laser, 
raquette, snowtubing (descente 
de piste sur des grosses 
bouées).

Voyage : TGV

Particularité : avoir plus 
de 12 au 1er jour du séjour 
et être scolarisé au collège. 
Encadrement CLAVIM. Livret de 
compétences.

Séjour en pré-inscription.

À visiter sur le net
www.clavim.asso.fr/papoo

GLISSE À L'ITALIENNE
Italie

Du dimanche 15 au samedi 21 
février

15 jeunes nés entre 2000 et 
2002

Près du col de Montgenèvre, la 
station de Cesana, qui a accueilli les 
JO de 2006, est située au centre de 
la "Voie lactée" qui relie les pistes 
de Montgenèvre et de Sestrière.

Le Spor t-Hôtel, entièrement 
rénové, est situé directement sur 
les pistes à 2012 m. d’altitude. 
On le rejoint par télésiège. Toutes 
les chambres, de 2 à 4 lits, sont 
équipées de salle de bains privée.

Votre enfant choisit son 
activité au moment de son 
inscription :
- ski (débutant ou confirmé-groupes 
de niveau constitués le 1er jour)
- surf (débutant ou confirmé-groupes 
de niveau constitués le 1er jour)

Voyage : TGV
Particularité : passeport personnel 
ou carte d'identité exigé au départ. 
Brevet de natation de 50 m. obligatoire. 
Car te européenne d'assurance 
maladie délivrée par la Sécurité sociale. 
Encadrement Blanc marine.

Séjour en pré-inscription.

À visiter sur le net
www.blancmarine.asso.fr



LE BALY
Île Grande/Côtes d'Armor

Du dimanche 19 au jeudi 30 avril
60 enfants nés de 2003 à 
2008* (*6/11 ans scolarisés 
en élémentaire)
Le centre du Baly, Éco-label 
européen 2013, se situe à 
10 km de Lannion, au cœur de 
la côte de Granit Rose. Il s'étend 
sur 2 ha directement en bordure 
des plages sur l'Île Grande. Cet 
ancien corps de ferme, de plain-
pied, est composé de chambres 
de 4 à 6 lits, de 2 salles à manger 
et 2 salles d'activité.
Grâce à un environnement très 
riche tant au niveau de sa flore, 
que de sa faune, le séjour est 
axé sur la découverte du milieu 
marin avec balades à marée 
basse, pêche à pied... De 
nombreuses activités ludiques 
ponctuent également le 
séjour : expression et activités 
manuelles, jeux individuels et 
collectifs, animations sur la 
plage, cerf-volant, veillées et 
animations exceptionnelles.
Voyage : TGV
Particularité : encadrement 
CLAVIM. Séjour en pré-
inscription.

À visiter sur le net
www.clavim.asso.fr/papoo

FLASH ÉQUITATION
Haute Vienne

Du lundi 20 au vendredi 24 avril

20 jeunes nés de 2000 à 2004

La Ferme du Mas est située à 
proximité de Château-Chervix au 
sud de Limoges. Les enfants sont 
accueillis au centre équestre 
ÉQUI-LIBRE, une petite ferme, 
entourée de 56 hectares de 
prés et de bois. Ils y découvrent 
la pratique de l'équitation 
(poneys). Les cavaliers alternent 
balades et soins des chevaux 
dans une ambiance chaleureuse 
et conviviale. L'équipe propose 
plusieurs animations en journée 
et en soirée.

Voyage : train

Particularité : avoir plus 
de 11 au 1er jour du séjour 
et être scolarisé au collège. 
Encadrement CLAVIM. Livret de 
compétences.

Séjour en pré-inscription.

À visiter sur le net
http://equi.libre.free.fr

www.clavim.asso.fr/papoo



ENGLISH COLLEGE
Grande-Bretagne

Du dimanche 19 au dimanche 
26 avril
20 jeunes nés de 1998 à 2003 
(scolarisés de la 5e à la 1e/anglais 
1e ou 2e langue/la classe prévaut 
sur l'âge).

20 cours (45 min.), du lundi au 
vendredi avec 10/12 élèves, 
professeurs diplômés. Un test de 
niveau permet de constituer des 
groupes homogènes. Un rapport 
de stage/diplôme est envoyé à 
l'issue du séjour.

À 110 km de Londres, comté 
du Nor thamptonshire et à 
proximité d'Ir thlingborough, le 
centre, composé de différentes 
infrastructures sportives et d'un 
bâtiment principal, propose des  
chambres de 2 à 3 lits, des salles 
de classe et d'activités. Ce lieu 
de séjour remarquable permet 
à l'enfant de passer d'agréables 
vacances.

Voyage : Eurostar et car privé

Particularité : carte d'identité ou 
passeport personnel en cours de 
validité exigé au départ. Brevet 
de natation 50 m obligatoire.  
Encadrement Cap Monde.
Inscription sur entretien.

À visiter sur le net
www.capmonde.fr

IMMERSION ANGLAISE
Grande-Bretagne

Du dimanche 19 au dimanche 26 
avril
5 jeunes nés de 1998 à 2000 
(scolarisés de la 3e à la 1e/anglais 
1e ou 2e langue/la classe prévaut 
sur l'âge).
Ce séjour convient à un jeune 
motivé, curieux de découvrir un 
autre mode de vie et qui a de 
réelles facultés d'adaptation, car 
il vit l'intégralité de son séjour au 
sein d'une famille hôtesse, sans 
promiscuité avec des enfants 
francophones. Il permet au 
participant, qui a la volonté de 
s'intégrer et de partager la vie 
d'une famille, de découvrir la 
culture et le mode de vie anglais. 
Le jeune est hébergé en chambre 
individuelle ou partagée avec un 
jeune d'âge et de sexe équivalent. 
L'emploi du temps est géré par 
la famille, mais le jeune doit 
faire preuve d'autonomie pour 
organiser ses temps libres.

Voyage : Eurostar et car privé
Particularité : car te d'identité 
ou passeport personnel en cours 
de validité exigé au départ. Brevet 
de natation de 50 m obligatoire. 
Encadrement Cap Monde.
Inscription sur entretien.

À visiter sur le net
www.capmonde.fr

printemps 2015



INSCRIPTIONS AUX SÉJOURS
HIVER/PRINTEMPS 2015

Réservées aux Isséens

Conditions de pré-inscription

Les pré-inscriptions sont limitées à un seul séjour 
par enfant pour la période hiver/printemps.

PRÉ-INSCRIPTION PAR COURRIER OU PAR 
INTERNET POUR LES SÉJOURS SUIVANTS : 
SAINT-GERVAIS, GLISSE À L'ITALIENNE, ST JEAN 
D'ARVES, ABONDANCE, LE BALY, FLASH ESCAPADE 
JURASSIENNE ET FLASH ÉQUITATION.
Les pré-inscriptions sont ouvertes du samedi 15 
novembre 8h30 au samedi 22 novembre 12h.

Deux démarches possibles

• Par bulletin : complétez-le et déposez-le 
dans la boîte aux lettres équipée d'un dateur 
(jour et heure) à l'accueil du CLAVIM, du 15 au 
22 novembre.

ou
• Par Internet : sur www.clavim.asso.fr, cliquez 
dans la rubrique enfants et remplissez le formulaire 
en ligne, du 15 au 22 novembre. La date et l'heure 
de validation seront prises en compte lors de la 
commission d'attribution.

Commission d'attribution

La commission d'attribution, composée de 
responsables du CLAVIM et du Médiateur de la 
Ville, se réunit le mardi 25 novembre.
Toutes les pré-inscriptions (bulletin et Internet) 
reçues entre le samedi 15 (8 h 30) et le samedi 
22 novembre (12 h) y sont étudiées.
La commission détermine, suivant les critères 
exposés ci-contre, les listes des enfants qui 
participent aux différents séjours proposés par 
le CLAVIM.

Critères

1. Antériorité des séjours
Pour les vacances d'hiver

- 1e priorité : votre enfant n'est jamais parti en 
séjour de ski avec le CLAVIM
- 2e priorité : votre enfant est parti 1 fois lors 
des 3 dernières saisons d'hiver
- 3e priorité : votre enfant est parti 2 fois lors 
des 3 dernières saisons d'hiver
- 4e priorité : votre enfant est parti 3 fois lors 
des 3 dernières saisons d'hiver.

Pour les vacances de printemps
- 1e priorité : votre enfant n'est jamais parti en 
séjour au printemps avec le CLAVIM
- 2e priorité : votre enfant est parti 1 fois lors 
des 3 dernières saisons au printemps
- 3e priorité : votre enfant est parti 2 fois lors 
des 3 dernières saisons au printemps
- 4e priorité : votre enfant est parti 3 fois lors 
des 3 dernières saisons au printemps.

Pour les séjours flash
- 1e priorité : votre enfant n'est jamais parti en 
séjour flash hiver/printemps
- 2e priorité : votre enfant est parti 1 fois lors 
des 3 dernières saisons en séjour flash hiver/
printemps
- 3e priorité : votre enfant est parti 2 fois lors 
des 3 dernières saisons en séjour flash hiver/
printemps
- 4e priorité : votre enfant est parti 3 fois lors 
des 3 dernières saisons en séjour flash hiver/
printemps.

2. Chronologie

La date et l'heure du bulletin ou de la validation 
sur Internet sont prises en compte en cas d'égalité 
sur le 1er critère.



PRÉ-INSCRIPTION SUR ENTRETIEN POUR LES SÉJOURS 
SUIVANTS : GLISSADO, ENGLISH COLLEGE & IMMERSION ANGLAISE.

Le mardi 18 novembre, vous prenez rendez-vous uniquement par 
téléphone au 014 123 8000 (Iris, dites "information" après le bip), 
pour convenir d’un entretien de motivation et d’information avec 
un responsable du CLAVIM :
- à partir de 9 h 30 pour GLISSADO
- à partir de 14 h pour ENGLISH COLLEGE & IMMERSION ANGLAISE.

Les entretiens se déroulent le samedi 22 novembre de 9 h 30 à 12 h et 
de 14 h à 17 h à l’Espace Jeunes Anne Frank, 15 rue Diderot.

ATTENTION : un seul entretien par jeune, un 2ème choix de séjour 
est demandé lors de l’entretien.

Envoi des réponses pour tous les séjours

Le CLAVIM vous informera par courrier de la décision prise par la 
commission, dès que celle-ci aura établi les listes définitives des 
séjours, le lundi 1er décembre. 

CONFIRMATION DES INSCRIPTIONS ET VERSEMENT DES 
ARRHES

Le délai pour confirmer votre inscription est fixé au mardi 16 décembre 
18 h pour les séjours hiver et printemps, dates auxquelles les 
arrhes (50 € pour un séjour classique et 25 € pour un séjour flash) 
doivent être en possession du CLAVIM.

Pour vous éviter une longue attente, vous pouvez faire parvenir le 
règlement des arrhes à l’ordre du CLAVIM par courrier ou le déposer 
dans la boite aux lettres du CLAVIM (centre administratif  municipal, 
2ème étage). Un reçu vous est envoyé dès traitement du dossier.
Sans nouvelles de votre confirmation, nous vous informons qu’à 
compter du lundi 22 décembre 8 h 30 pour les séjours hiver et 
printemps, la place réservée à votre enfant est proposée aux 
personnes en liste d’attente, sans rappel de notre part.

Après la date de clôture des pré-inscriptions

À partir du lundi 24 novembre 8 h 30, et ce, uniquement si vous 
n’avez pas pré-inscrit votre enfant, vous pouvez vous déplacer au 
CLAVIM pour l'inscrire sur une liste d’attente. Nous pouvons vous 
signifier s’il reste des places et vous les attribuer à compter du mardi 
2 décembre. Enfin, le lundi 22 décembre, le CLAVIM propose les 
places non pourvues.



INSCRIPTION DÉFINITIVE ET VERSEMENT DU 
SOLDE POUR TOUS LES SÉJOURS

Le dossier administratif  complet et le solde du séjour 
doivent être retournés au CLAVIM avant le :
- Jeudi 15 janvier (19 h) pour les séjours 
hiver.
- Jeudi 12 mars (19 h) pour les séjours 
printemps.
Passés ces délais et sans nouvelles de votre 
confirmation définitive, le CLAVIM dispose de la 
place, sans relance de notre part.

Annulation des séjours

Seul un cer tif icat médical entraîne le 
remboursement. Les arrhes versées restant 
acquises au CLAVIM pour frais de dossier :
- à moins de 15 jours du départ, le CLAVIM retient 
25 % du tarif  du séjour
- à moins de 5 jours du départ, le CLAVIM retient 
50 % du tarif  du séjour

Réduction pour les séjours de vacances

Pour toute inscription de plus d’un enfant en séjour, 
il vous est accordé :

- 20 % de réduction sur la participation demandée 
pour le 2ème enfant

- 30 % de réduction sur la participation demandée 
pour le 3ème enfant et les suivants.

Frais médicaux

Tous les frais médicaux engagés par le CLAVIM 
durant le séjour sont à la charge des familles et 
remboursables au retour de l’enfant.

Attention : toute personne bénéficiant de la CMU 
doit être à jour (date de validité) avant le départ 
de l’enfant. En cas contraire, tous les frais médicaux 
sont à la charge des familles.

Une garantie rapatriement sanitaire d’urgence est 
souscrite pour tous les séjours. Seul le médecin de 
l’assurance est habilité à décider d’un rapatriement 
sanitaire.

Renvoi d'un enfant

Si le CLAVIM est contraint d’exclure un jeune d‘un 

séjour, les frais de rapatriement (avion, train, 

taxi, etc.) sont à la charge de la famille : billet de 

retour du jeune exclu et billet aller/retour d’un 

adulte accompagnateur, sans qu’il soit question 

d’un quelconque remboursement à la famille de 

la partie non effectuée du séjour.

Retours anticipés

Si vous souhaitez que votre enfant rentre avant la 

fin de son séjour en raison d’un événement imprévu 

(décès, maladie de la famille proche), vous devez 

vous mettre en contact avec un responsable du 

CLAVIM. En ce qui concerne les frais occasionnés 

par ce retour anticipé, ils sont à la charge de la famille. 

Par ailleurs, le CLAVIM ne rembourse pas la partie 

non effectuée du séjour.

Attention : En outre, toute fausse déclaration 

est susceptible d'être punie d'une peine 

d’emprisonnement et d'une peine d'amende 

conformément aux dispositions des articles L.441-

1 et suivant du Code Pénal.

Opération Papoo

Le CLAVIM met en place pour les familles et les 

enfants, l'opération Papoo durant les vacances 

hiver/printemps 2015. Le blog photos permet 

aux parents de voir leurs enfants s'épanouir en 

vacances. Séjours concernés : SAINT-GERVAIS,  ST 

JEAN D'ARVES, FLASH ESCAPADE JURASSIENNE et 

ÉQUITATION, GLISSADO et LE BALY. Les modalités 

de fonctionnement vous seront adressées avec les 

détails pratiques avant le départ.



Livret de compétences

Il concerne tous les collégiens isséens scolarisés 
à Georges Mandel, Henri Matisse, La Paix et Victor 
Hugo.

Il permet d'acquérir des attestations de compétences 
sur les activités pratiquées, notamment en séjour 
de vacances. Cette reconnaissance permet au 
jeune de construire, pour lui et pour les autres 
(parents et enseignants), une image positive de 
lui-même, particulièrement utile pour sa future 
vie d'adulte citoyen. Par exemple en séjour de 
vacances, le savoir-vivre en groupe, l'implication 
au service des autres, la prise de responsabilité, 
la participation à l'organisation du séjour, la prise 
d'initiative, etc. peuvent être attestés dans le cadre 
du livret de compétences.

Si votre enfant est intéressé, il doit le faire savoir 
auprès du secteur séjour de vacances du CLAVIM. 
Les séjours concernés sont les suivants : SAINT-
GERVAIS, FLASH ESCAPADE JURASSIENNE et FLASH 
ÉQUITATION.

TARIFS DES SÉJOURS HIVER/PRINTEMPS 2015

Quotient 
familial

ST-GERVAIS 
ENFANTS

ABONDANCE
ST JEAN D'ARVES

GLISSADO
GLISSE À 

L'ITALIENNE
 ST-GERVAIS 

PRÉADOS

SÉJOURS
LINGUISTIQUES

LE BALY
SÉJOURS FLASH
ESCAPADE JURASSIENNE

ÉQUITATION

1 113 140 215 133 68

2 166 205 317 199 75

3 224 264 410 258 92

4 268 324 478 295 108

5 320 377 584 365 128

6 372 441 668 407 164

7 402 470 722 422 183

8 427 504 772 453 247

9 457 542 830 487 282
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