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Note d’information aux familles 
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Chers parents,  
 
Nous vous informons que nous reconduisons l’organisation de séjours courts durant les vacances 
d’hiver 2018 à Vars Ste Catherine. 
 
Ces séjours courts s’adressent à l’ensemble des enfants âgés de 5 à 13 ans qui fréquentent ou non 
les accueils de loisirs sans hébergement. 
 
Il est à noter que les dossiers des enfants partis l’an dernier ne seront pas prioritaires. 
 
Les dates de séjours : 
Pour les enfants de 10 à13 ans du 19/02/2018 au 23/02/2018 
Le rendez-vous est fixé le lundi 19 février 2018 à 7h15 pour un départ prévu à 7h30 depuis l’ALSH 
René Char, 100 rue Louis Landi (près de la piscine Némausa). Le retour s’effectuera au même endroit 
et il est prévu aux environs de 18h30 le vendredi 23/02/2018. 
 
Pour les enfants de 5 à 9 ans �du 16/04/2018 au 20/04/2018 
Le rendez-vous est fixé le lundi 16 avril 2018 à 7h15 pour un départ prévu à 7h30 depuis l’ALSH 
René Char 100 rue Louis Landi (près de la piscine Némausa). Le retour s’effectuera au même endroit 
et il est prévu aux environs de 18h30 le vendredi 20/04/2018 
 
Descriptif des séjours :  
Les enfants seront accueillis à Vars Saint Catherine, aux portes « du parc naturel régional du 
Queyras » sur la structure de l’Orange Bleue. 
 
Au programme :  
Pour les enfants de 10/13 ans 3 journées de ski Alpin, promenades et veillées thématiques 
Pour les enfants de 5/ 9 ans 3 journées de ski Alpin, promenades et veillées thématiques 
 
Des groupes de niveaux seront organisés afin que chaque enfant puisse progresser à son rythme. 
 
Les inscriptions pour le séjour SKI DE FEVRIER : 
Directement à l'Ifac au 3 rue Saint Yon 30900 Nîmes du lundi 15 au jeudi18 janvier 2018 de 9 
heures à 18 heures 
  

Accueils de loisirs 
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Chaque famille sera reçue individuellement afin de mieux connaître chaque enfant (consignes de 
santé, informations diverses jugées utiles à transmettre). 
La réunion d’informations aux familles aura lieu mercredi 31 janvier à 18h30 à l’ifac. Votre présence 
à la réunion d’information est indispensable afin de vous présenter l’équipe, l’organisation du séjour 
et aussi répondre à vos questions. Vous recevrez une confirmation par courrier une fois l’inscription 
validée par la commission. 
 
Les inscriptions pour le séjour SKI D’AVRIL : 
 
Directement à l'Ifac au 3 rue Saint Yon 30900 Nîmes, le lundi 22 au jeudi 25 janvier 2018 de 9h00 à 
18h00.  
 
Chaque famille sera reçue individuellement afin de mieux connaître chaque enfant (consignes de 
santé, informations diverses jugées utiles à transmettre). 
La réunion d’informations aux familles aura lieu mercredi 07 mars à 18h 30 à l’ifac. Votre présence à 
cette réunion d’information est indispensable afin de vous présenter l’équipe, l’organisation du séjour 
et aussi répondre à vos questions. Vous recevrez une confirmation par courrier une fois l’inscription 
validée par la commission. 
 
Les documents photocopiés à fournir le jour de l’inscription : 
��Aucune photocopie ne sera réalisée sur place  
 

�   � Photocopie attestation carte vitale ou attestation CMU 
�   � Photocopie carte mutuelle (pour les familles qui en ont une) 
�   � Photocopie assurance multi-risques extra scolaire 
�   � Photocopie Aides aux temps libres 2018 et/ou notification CAF 
�   � Photocopie du carnet de santé (pages des vaccins) 

 
Pour toute nouvelle inscription :  

�   � Avis d’imposition 2017 (revenus 2016) 
�   � Justificatif de domicile de moins de 3 mois 
�   � Photocopie intégrale du livret de famille 

 
Les documents à remplir sur place : 

�   � Autorisation parentale 
�   � Fiche sanitaire (préciser le régime alimentaire) 
�   � Droit à l’image 

 
Combien cela va-t-il me coûter ? 
Pour 5 jours, il vous sera facturé 9 jours selon le Pass Famille en vigueur au prix unitaire d’un jour 
d’ALSH. 
 
A partir du 15 janvier 2018 vous pourrez consulter les projets pédagogiques à l’adresse suivante : 
www.ifac.asso.fr/nimes  
 
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
 
Cordialement,  

 
 

Ludivine LAFON 
Responsable d’Animation Sociale Territoriale, 

 


