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Coût du séjour : 770 € 

La station

Public
concerné

Détail 
de la

prestation

Activités

Tarif
par enfant

Inscription

« Les Balcons du Mont-Blanc » sont situés à St-Nicolas-la-Chapelle, sur un versant de
la chaîne des Aravis, face au Mont-Blanc, à 15 mn de Pras-sur-Arly, 20 mn de Megève
et 1 h d’Annecy. 
Deux domaines skiables (altitude de 1150 m à 2100 m) : un privé de 4 km pour les
débutants et l’autre de 129 km pour tous les niveaux. 
Les repas sont préparés sur place par un chef cuisinier. 

Séjour dans une station de ski située en Savoie pour les enfants de 10 à 13 ans (nés
entre le 11 février 2009 et le 11 février 2013 inclus) domiciliés à Flines-Lez-Râches.
La municipalité souhaitant favoriser le départ de 15 familles, la priorité sera donnée à
1 membre de la famille (les frères et sœurs pourront être inscrits sur une liste
d'attente, la réponse vous sera apportée au plus tard 1 mois avant le départ) et
n'ayant pas bénéficié d'un séjour organisé par la commune en 2022.

Transport
Pension complète
Location des chaussures
Skis et remontées mécaniques
Casque de ski pour tous 
Sur-casque de sécurité ADAV pour les petits pour mieux les repérer

Inscriptions sur MyPériSchool le mercredi 30 novembre 2022 à 20h et selon les
disponibilités.
°°°Accessible sur votre mobile via l’application MyPerischool – disponible sur Google Play
et AppStore °°° Au guichet de la mairie °°°Sur Internet à l’adresse
https://flineslesraches.myperischool.fr/
Code d’accès commune demandé à l’inscription : AW88S98

Les fiches spécifiques ski à compléter seront disponibles dans votre espace
MyPerischool dès l'inscription finalisée.

5 jours de ski alpin
Cours ESF pour tous les participants passages de tests et insignes offerts
Randonnée raquettes sur les pistes balisées 
Découverte des environs, visites, balades, achat de souvenirs... 
Jeux de neige, construction d’igloos et challenge luge (slaloms, vitesse)
Veillées à thème chaque soir et boum de fin de séjour

À l’inscription (le 30 novembre 2022)         
le 30 décembre 2022 au plus tard 
le 20 janvier 2023  au plus tard              

Paiement en 3 fois via MyPérischool :

Quotient Familial
QF < ou = à 600
QF de 601 à 1100
QF de 1101 à 1600
QF > à 1601

Tarif famille
231 €
308 €
462 € 
693 €

Soit un % de
30 %
40 %
60 %
90 %

Reste à charge de la commune
539 €
462 €
308 €

77 €

Pour créer ou actualiser votre dossier, vous aurez besoin de votre attestation
CAF, d'un justificatif de domicile, le carnet de santé de votre enfant (en y
indiquant ses nom et prénom), votre attestation de responsabilité civile. 
Ces documents devront être validés par le Service Jeunesse avant que vous ne
puissiez procéder à l'inscription.


