
Coût des séjours pour les enfants de Chambourcy.  

La participation des familles sera modulée en fonction du tarif « Arc-en-ciel » qui est soumis à la production, depuis le 
1er janvier 2006, des pièces énumérées ci dessous : 

          - avis d’imposition sur le revenu de l’année N ou N -1, générale ou partielle, étant précisé que c’est le revenu 
imposable qui est pris en compte pour la tarification ou  

               le versement des aides ; 

- avis d’imposition de la taxe d’habitation à Chambourcy de l’année N ou N –1, ce qui conduit à appliquer le 
tarif maximum aux familles arrivées en cours d’année ; 

- avis d’imposition de la taxe foncière à Chambourcy de l’année N ou N –1 pour les propriétaires et quittance 
de loyer ou factures d’eau ou d’électricité pour les locataires ; 

- relevé annuel des prestations de la C.A.F. qui seront ajoutées au revenu imposable pour la tarification ou le 
versement des aides et autres ressources (indemnités …).  

ATTENTION les places sont limitées pour chaque séjour ! 

Le tarif pour les enfants vivant à l’extérieur de la commune : voir coût réel du séjour. 

INFO : ACCUEIL DE LOISIRS ÉTÉ 2018 

Les accueils de loisirs 3/5 ans et 6/10 ans de Chambourcy 

 ouvriront du lundi 9 juillet au vendredi 31 aout 2018. 

Réservation sur votre « Espace Famille » à partir du mercredi 2 mai jusqu’au vendredi 1er juin 2018.  

PENSEZ-Y ! 

LES PRÉ-INSCRIPTIONS DES SEJOURS SERONT OUVERTES  

à PARTIR du 16 mai 2018 à 8 heures PRÉCISES. 

Toutes les demandes effectuées avant cette date et cet horaire ne seront pas prises en compte. 

A partir de cette date, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée. 

Merci d’envoyer vos demandes d’inscriptions uniquement par mail à 

al@chambourcy.fr 

Dès réception de votre demande une confirmation vous sera renvoyée. 

 

En raison d’un grand nombre de demandes, des places limitées et des annulations multiples de dernière minute, la 

réservation définitive de l’enfant ne se fera qu’une fois que le paiement (uniquement en chèque à l’ordre du Trésor 

Public) sera déposé en Mairie suite à la facture que les parents recevront. 

Les premiers qui auront déposé leur chèque avec les documents demandés auront une place réservée. 

Attention, une fois le chèque déposé en Mairie, plus aucun remboursement ne pourra être fait. Seul un cas justifié 

d’hospitalisation de l’enfant peut prétendre à l’annulation de la facture. 

De plus, les parents devront avoir réglé toutes leurs dernières factures de séjour. 

En cas de difficulté pour déposer le paiement à la Mairie, les parents pourront le faire via un des accueils de loisirs 
qui se chargera de le transmettre au service « régie-comptabilité ».  

La participation de l’enfant au séjour ne sera validée que si toutes les conditions ci-dessus sont remplies.  

Coût réel du séjour : 569,00 € Coût réel du séjour : 358,00 € 

Séjour Aventure du 7 au 13 Juillet 2018 pour les 7/10 
ans et les 11/15 ans - 7 jours 

Lathus Saint Rémy - Région Nouvelle Aquitaine, Département de la Vienne 

SEUIL QFM Couleur 
Famille 1 et 2 

enfants 
Famille 3 
enfants 

Famille 4 
enfants et plus 

1222 et plus VIOLET 426,75 € 426,75 € 426,75 € 

863 à 1222 INDIGO 426,75 € 362,74 € 320,06 € 

691 à 863 BLEU 362,74 € 308,33 € 272,05 € 

540 à 691 VERT 256,05 € 217,64 € 192,04 € 

407 à 540 JAUNE 192,04 € 163,23 € 144,03 € 

267 à 407 ORANGE 128,03 € 108,82 € 96,02 € 

0 à 267 ROUGE 64,01 € 54,41 € 48,01 € 

Séjour Nature du 27 au 31 aout pour les 4/6 ans et 
les 7/10 ans - 5 jours 

Saint Eloi de Fourques  - Région de Normandie, Département de l'Eure  

SEUIL QFM Couleur 
Famille 1 et 2 

enfants 
Famille 3 
enfants 

Famille 4 
enfants et plus 

1222 et plus VIOLET 268,50 € 268,50 € 268,50 € 

863 à 1222 INDIGO 268,50 € 228,23 € 201,38 € 

691 à 863 BLEU 228,23 € 193,99 € 171,17 € 

540 à 691 VERT 161,10 € 136,94 € 120,83 € 

407 à 540 JAUNE 120,83 € 102,70 € 90,62 € 

267 à 407 ORANGE 80,55 € 68,47 € 60,41 € 

0 à 267 ROUGE 40,28 € 34,23 € 30,21 € 



Du samedi 7 au vendredi 13 juillet 2018—7 jours 

Lathus Saint Rémy  
se situe dans la Vienne  

à environ 350 km 

programme 
Tir à l’arc 

Disc Golf 

Spéléologie 

Kayak 

VTT 

Escalade 

Voile 

Orientation 

Accrobranche 

Visite d’une ferme 

Journée au Futuroscope 

Baignades 

Jeux 

Veillées  

boom 

Du lundi 27 au vendredi 31 aout 2018 —5 jours 

Saint Eloi de Fourques  

se situe dans l’Eure  

à environ 250 Km  

se situe dans la Vienne  

programme 

Visite d’un moulin 

Balade à poney 

Soin aux poneys 

Découverte de la vie des mares 
et des étangs 

Découverte de la faune et la 
flore en foret 

Travail dans le potager et/ou 
le verger 

Alimentation des animaux de la 
ferme 

Atelier fabrication de pain 

pataugeoires 

Veillées 

boom 

 


