
 

Sorties familles hiver 2022 
INSCRIPTIONS A PARTIR DU LUNDI 24 JANVIER A 14H. 

Pensez à apporter un quotient familial CAF de moins de 3 mois. 

 

Pass sanitaire obligatoire dès l’âge de 12 ans et 2 mois pour accéder aux remontées mécaniques. Port du 

masque homologué obligatoire à partir de 11 ans sur les remontées mécaniques et dans les files 

d'attente. Distanciation sociale dans les files d'attente. Pas de salle hors sac. 

 

Règlement obligatoire de la sortie au moment de l’inscription – Carte Bleue - chèque ou 

espèces (pas de réservation possible sans règlement) 

1 Seule inscription par famille 

 

QF CAF inférieur à 750€ QF CAF entre 750 et 999€ QF + de 1000 et 

non allocataire CAF 

-4 ans 4 à 17 ans Adultes - 4 ans 4 à 17 ans Adultes Tous 

2€ 4€ 6.50 € 4€ 6€ 9 € 15.50€ 
+Adhésion annuelle obligatoire au centre social : 18€ par famille 

 
 

SAMEDI 19 FEVRIER : Aire de Luge de LA FECLAZ (Savoie 73) 

Vous apprécierez la tranquillité des lieux, la beauté des paysages et prendrez un grand bol d’air 

pur. 

Offrez-vous un dépaysement total pour un moment de détente à travers ses alpages, ses clairières 

et ses immenses forêts.  

Savoie Grand Revard, c’est 6 pistes de luge sécurisées avec des longueurs et des pentes adaptées à 

chacun pour que la glisse devienne un plaisir pour les tout-petits et les grands enfants. 
  

Trajet : 2h00 environ – rendez-vous place Tolozan à 7h45 (Apportez votre pique-nique) 

SAMEDI 05 MARS : Village de Lélex (Ain 01410) 
 

Situé dans le département de l’Ain, le village de Lélex est installé dans les Monts du Jura 

Deux espaces de luge sont délimités sur le site de Lélex pour les enfants :  

- Au centre du village, entre le téléski du Muiset et le club Piou Piou (accès libre et 

gratuit) 

- A gauche de la gare d'arrivée de la télécabine, à 1450 m, un dénivelé faible sur une 

longueur de 50 m (montée en télécabine payante). 
  

Trajet : 2h15 environ– rendez-vous place Tolozan à 7h45 (Apportez votre pique-nique) 



Règlement des Sorties 

Familiales 
 Les sorties familiales s’adressent prioritairement aux familles du 1er arrondissement.  
 Aucune inscription ne peut se faire par téléphone. 

 
 Le règlement se fait impérativement sur place au moment de l’inscription par chèque ou 

espèces. (pas de réservation)  
 

 La présence d’un parent est obligatoire le jour de l’inscription. Il n’est pas possible de se faire 
représenter ou inscrire par une autre famille.  

 

 L’inscription est possible uniquement pour les parents et leurs enfants. Tout enfant doit être 
accompagné par son/ses parent(s) ou grand(s)-parent(s).  
 

 L’adhésion au Centre Social est obligatoire :  
Adhésion individuelle = 9€ ;  
Adhésion familiale = 18€ 
 

 Le tarif des sorties familiales :  

 Il comprend le transport aller-retour, le prêt de matériels, l’assurance et le droit d’entrées aux 
parcs ou à la base de loisirs, selon la sortie. Pour les activités autonomes, les forfaits, locations 
et assurances sont à votre charge. Une salle hors-sac ou un espace pique-nique est réservé 
pour chaque sortie familiale.  

 La participation est fixée en fonction du quotient familial de la Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF), l’inscription ne pourra se faire que sur présentation d’un justificatif CAF de moins 
de 3 mois.  

 
 Pendant la journée les enfants sont sous la responsabilité de leur(s) parent(s) ou grand(s)-

parent(s).   
 

 N’oubliez pas d’amener votre pique-nique, un goûter, de l’eau et le matériel adéquat.   
 

 Aucun remboursement ne sera effectué sauf sur présentation d’un certificat médical, ou en cas 
d’annulation de la sortie par le Centre Social. Le Centre Social se réserve le droit d’annuler la sortie 
familiale en cas de mauvais temps. 

 

Les horaires de départ et d’arrivée vous seront donnés au moment de votre 
inscription ou par téléphone. En cas de retard ou d’absence le jour du départ, aucun 
remboursement ne sera effectué.  Les rendez-vous sont fixés 15 minutes avant 
le départ du car. Les retardataires ne seront pas attendus et ne seront pas 
remboursés.  

 

 

 

 


