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Tout Schuss du 5 au 10 Mars

C'est désormais une habitude, la municipalité propose aux enfants de la commune de passer leurs vacances au Ski.

Ce séjour, ainsi que tous les autres, font l'objet d'une préinscription donnant lieu à la tenue d'une commission
municipale statuant sur les dossiers en fonction des places disponibles et des priorités définies.
Le but de ce processus est de s'affranchir du premier arrivé premier servi qui oblige les familles (qui le peuvent) à
venir faire la queue des heures avant l'horaire d'ouverture du service.

Avec cette procédure, chacun peut selon son emploi du temps retirer, remplir et renvoyer le dossier avec une même
chance de participer au séjour. La commission est là pour s'assurer d'un traitement équitable lorsque la demande est
supérieure à l'offre.

Cette commission aura été particulièrement importante cette année sur les séjours enfants. Forts des statistiques de
participation des dernières années, le séjour a été dimensionné pour 40 enfants. La demande a, cette année, été
légèrement supérieure, effet de la météo ou des jeux olympiques...

Ils seront donc 40 enfants entre 6 et 12 ans (moins un jour) à partir pour la station d'Ancelle.
L'autre séjour concerne les jeunes 12-18 ans (moins un jour) qui partiront, eux, pour la Station de Vars.
Le séjour a été dimensionné de la même manière et 39 dossiers ont été reçus, tous les jeunes partiront donc.

Cette année la ville investit donc encore pour que nos enfants passent de bonnes vacances et profitent à fond de
leur séjour. Dans le nouveau mode de calcul de quote part des parents, ceux ci financent le séjour à hauteur de
24%, la ville réglant pour sa part les 76% restant soit pour l'ensemble des deux séjours 45134,80Euros.

De leur côté, les services municipaux ont tout prévu pour que les enfants tirent le meilleur parti de leur stage de ski.
En plus de cours dispensés par l'Ecole Française de ski, des moniteurs du service sport feront le voyage a Ancelle
afin de créer les conditions pour que l'apprentissage du ski soit le plus complet possible.

C'est ainsi que le séjour enfants qui devrait être encadré à hauteur d'un accompagnant pour 12 enfants le sera à
hauteur de 1 agents pour 4 enfants. Un luxe rarement vu.

La neige sera au rendez-vous, les minots vont s'éclater

Les départs auront lieu LUNDI 5 MARS 2018 a 8h00 depuis le parking de l'école Anne Frank (soyez présent sur
place à 7h45)

Les enfants seront à Ancelle à midi, déjeuneront au centre de loisirs "Chalet l'Igloo". Les jeunes arriveront plus tard à
Vars, au chalet l'Orange Bleue. En conséquence, les parents doivent fournir un pique-nique pour le voyage Aller.

Les retours se feront dans l'après midi du Samedi 10 Mars, aux alentours de 15h (enfants) 18h (jeunes).

Entre ces deux dates : Ski, luge, raquettes, veillées etc...

Bonnes Vacances à tous.
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