
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 ! 

LES PRÉ-INSCRIPTIONS DES SEJOURS SERONT OUVERTES  

à PARTIR du 26 avril 2017 à 8 heures PRÉCISES. 

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

al@chambourcy.fr 

 

Confirmation des inscrits le 2 mai aux parents. 

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

 

Une fois que les familles auront la confirmation d’inscription, la facture du séjour sera envoyée à leur domicile.  

Les familles devront ensuite :  

 -  verser en amont leur participation par chèque à l’ordre du Trésor Public ou en espèces auprès du 

service « des règlements des accueils de loisirs » en Mairie.  

 - joindre un justificatif de domicile de moins de trois mois avant la date d’échéance indiquée sur la 

facture.  

Si les familles ne remplissent pas ces conditions, l’inscription au séjour sera annulée.  

 

Après confirmation définitive de votre part, aucune annulation ne pourra être acceptée sauf en cas 

de justification d’hospitalisation de l’enfant.  

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

INFO : ACCUEIL DE LOISIRS ÉTÉ 2017 

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

 ouvriront du lundi 10 juillet au vendredi 1er septembre. 

Réservation sur le « portail famille » à partir du mardi 2 mai au vendredi 2 juin 2017.  

PENSEZ-Y ! 

Séjour Nature du 8 au 12 juillet 2017 pour les 4/6 ans et 
les 6 /10 ans - 5 jours 

Tailleville - Dans le Calvados en Normandie 

SEUIL QFM Couleur 
Famille 1 et 2 

enfants 
Famille 3 
enfants 

Famille 4 
enfants et 

plus 

1175 et plus VIOLET 273,00 € 273,00 € 273,00 € 

830 à 1175 INDIGO 273,00 € 232,05 € 204,75 € 

665 à 830 BLEU 232,05 € 197,24 € 174,04 € 

520 à 665 VERT 163,80 € 139,23 € 122,85 € 

391 à 520 JAUNE 122,85 € 104,42 € 92,14 € 

257 à 391 ORANGE 81,90 € 69,62 € 61,43 € 

0 à 257 ROUGE 40,95 € 34,81 € 30,71 € 

Séjour Aventure du 26 aout au 1er septembre 2017 pour 
les 6/10 ans et les 11/17 ans - 7 jours 

Lac des Settons - Parc Naturel du Morvan dans la Nièvre 

SEUIL QFM Couleur 
Famille 1 et 2 

enfants 
Famille 3 
enfants 

Famille 4 
enfants et 

plus 

1175 et plus VIOLET 397,50 € 397,50 € 397,50 € 

830 à 1175 INDIGO 397,50 € 337,88 € 298,13 € 

665 à 830 BLEU 337,88 € 287,19 € 253,41 € 

520 à 665 VERT 238,50 € 202,73 € 178,88 € 

391 à 520 JAUNE 178,88 € 152,04 € 134,16 € 

257 à 391 ORANGE 119,25 € 101,36 € 89,44 € 

0 à 257 ROUGE 59,63 € 50,68 € 44,72 € 

Coût réel du séjour : 364,00 € Coût réel du séjour : 530,00 € 



 Séances d’équitation en 
poney 

 Randonnée pédestre 

 Visite d’une basse-cour  

 Visite d’un château  

 Découverte de la nature et 
de la vie des mares 

 Veillées et boum… 

Du Samedi 8 au Mercredi 12 JUILLET 2017—5 jours 

Tailleville se situe  

dans le Calvados à environ 250 Km  

 Séances d’équitation en 
poney 

 Randonnée pédestre 

 Visite d’une basse-cour 
et d’un château 

 Découverte de la nature 
et de la vie des mares 

 Veillées et boum… 

 Canoë Kayak 

 Course d’orientation 

 Dubble Dutch ou Hockey 

 Balade en VTT 

 Paddle 

 Baignade  

 Fun Boat 

 Ultimate ou DiscGolf 

 Tir à l’arc 

 Jeux collectifs 

 Veillées et boum… 

 Canoë Kayak 

 Course d’orientation 

 Randonnée pédestre 

 Balade en VTT 

 Paddle 

 Fun Boat 

 Ultimate ou 
DiscGolf 

 Lac’art 

 Baignade  

 Découverte de la faune 
et de la flore 

 Veillées et boum… 

Du Samedi 26 aout au vendredi 1er septembre 2017—7 jours 

Le Lac des Settons  se situe  

dans la Nièvre à environ 300 km 


