
Les Plans d’Hotonnes

TGV au départ de Massy

Du samedi 17 au samedi 24 février 2018

Le  activité

L  Centr  ’hébergemen

Grill  tarifair

Ancienne ferme, le chalet “Le Guéroz” domine
la station familiale des Plans d’Hotonnes, située dans 
le sud du Jura. Son cadre naturel et chaleureux est un 
lieu idéal pour un grand bol d’air pur.

Neig  & traînea  

Les enfants vivront une expérience unique, partageant la vie quotidienne d’une meute de 
chiens de traîneaux et de son musher. Ils pourront ainsi quand ils le souhaitent, participer
aux soins, nourrir les chiens, les caresser…
Au programme de la semaine, ski de piste (1 journée), conduite de traîneau (2 demi-journées), 
balades en ski de fond (1 a 2 séances), raquettes (1 à 2 sorties), luge (1 à 2 séances), 
construction d’igloo, olympiades dans la neige…

Séjours

Montant 
plancher
Quotient 
inférieur

à 250

Taux d’effort
Quotient 

entre 250 et 
1 549

Montant
plafond
Quotient

supérieur ou 
égal à 1 550

Prix coûtant 
pour les

extra-muros

Participations 
familiales

75 % du coût 
séjour

100 %

Les Plans 
d’Hotonnes

82 € 0,33 € 510 € 680 €

Tarifs sous réserve du 
vote du Conseil Municipal 
d’octobre 2017.
Pour calculer le coût du 
séjour, multipliez votre 
quotient par le taux d’effort 
correspondant au séjour.
Ex : si votre quotient est de 
590, pour le séjour "Neige 
et traîneaux", votre tarif 
sera de :
590 x 0,33 = 194,7 €



Marchan ’  Hil

Marchant’s Hill

Eurostar au départ de la gare du Nord

Du samedi 17 au samedi 24 février 2018

Le  activité

L  Centr  ’hébergemen

Grill  tarifair

Située dans la région du Surrey à environ 1 h de Londres, 
au milieu d’un parc de 18 hectares, l’école est dotée 
d’installations intérieures et extérieures avec un complexe 
d’aventure et d’activités sportives, un grand gymnase ainsi 
qu’un lac.
Les jeunes seront logés dans des chambres de 4 à 6 lits.
Les repas sont préparés sur place et sont présentés sous 
forme de buffet avec de multiples choix.

5 sessions de 3 h d’anglais seront dispensées par des professeurs d’anglais diplômés.
Un certifi cat sera remis en fi n de séjour (classes de 12 jeunes maximum). 
Au programme, excursions en bus (1 journée à Londres et Windsor ou Portsmouth sur ½ journée).
Plusieurs activités sportives « d’aventure » seront possibles sur le site : escalade, tyrolienne, 
quad bike…

Séjours

Montant
plancher
Quotient
inférieur

à 250

Taux d’effort
Quotient 

entre 250 et 
1 549

Montant
plafond
Quotient

supérieur ou 
égal à 1 550

Prix coûtant 
pour les

extra-muros

Participations 
familiales

75 % du coût 
du séjour

100 %

Angleterre 135 € 0,54 € 836 € 1 115 €

Tarifs sous réserve du
vote du Conseil Municipal 
d’octobre 2017.
Pour calculer le coût du
séjour, multipliez votre 
quotient par le taux d’effort 
correspondant au séjour.
Ex : si votre quotient est de
1 020, pour le séjour "Marchant’s 
Hill", votre tarif sera de :
1 020 x 0,54 = 550,8 €


