
Livret      2019

Classes   De   neige
- Alpes -



Chère Madame,
Cher Monsieur,

J’ai le plaisir de vous présenter le livret « classes de neige 2019 ». 
Il vous apportera les renseignements pratiques sur l’organisation 
des séjours.

Cette année, la municipalité enrichit l’offre et la qualité du séjour 
d’une durée dorénavant de 7 jours incluant 5 jours d’activités sur 
place et 2 jours réservés aux trajets Aller/Retour.

Tout est mis en œuvre pour qu’ils puissent pleinement profiter de 
la montagne.

Je leur souhaite à tous un agréable séjour.

Stéphane HABLOT
Maire de Vandœuvre-lès-Nancy



PARENTS, ce livret s’adresse à vous.

Il vous donnera le maximum de renseignements sur l’organisation 
des classes de neige.

Si vous avez des questions complémentaires à poser ou des 
problèmes à résoudre, vous pouvez obtenir des explications plus 
approfondies auprès des enseignants ou du Service « Affaires 
Scolaires et Périscolaires » de la Mairie (Tél. : 03 83 51 80 46).

Par ailleurs, Marie-Agnès ROUILLON, Adjointe Déléguée à 
l’Enseignement, sera à votre disposition dans le cas d’une demande 
de rendez-vous.



DU 13 AU 19 JANVIER 2019

Centre d’accueil Centre « Les Airelles »
 DOMAINE D’HIRMENTAZ-LES-HABERES,
 74470 BELLEVAUX

École Élémentaire Jean Macé Classe de Madame DOLLAT
 Classe de Madame PIQUET N’DOUR

DU 3 AU 9 MARS 2019

Centre d’accueil Centre « La Cordée » - 74450
 GRAND BORNAND
  
École Élémentaire Europe Nations Classe de Madame CUNY
 Classe de Madame FOSSET
 Classe de Monsieur LADA
 Classe de Monsieur QUIGNON

DU 3 AU 9 MARS 2019

Centre d’accueil Centre « de St Veran » - 05300 LA CROIX JUAN

École Élémentaire Paul Bert Classe de Madame TRITSCH
 Classe de Madame THOUVENOT
 Classe Madame MINO
 Classe de Monsieur GROS 

École Élémentaire Jeanne d’Arc  Classe de Madame IZDDINE

DATES DES SÉJOURS



DÉPART et RETOUR
Les transports seront assurés par autocars avec 2 chauffeurs par bus.

DU 13 AU 19 JANVIER 2019

Lieu de Départ : École Élémentaire Jean Macé Rendez-vous à 7 h 30 
      Départ à 8 h 00

Lieu de Retour : École Élémentaire Jean Macé Heure du Retour : 7 h 00

DU 3 AU 9 MARS 2019

Lieu de Départ : École Élémentaire Europe Nations Rendez-vous à : 8 h 00 
      Départ à : 8 h 30

Lieu de Retour : École Élémentaire Europe Nations Heure du Retour : 7 h 00

DU 3 AU 9 MARS 2019

Lieu de Départ : École Élémentaire Paul Bert  Rendez-vous à : 7 h 00 
      Départ à : 7 h 30

Lieu de Retour : École Élémentaire Paul Bert  Heure du Retour : 7 h 30 

Lieu de Départ : École Élémentaire Jeanne d’Arc Rendez-vous à : 7 h 00 
      Départ à : 7 h 30

Lieu de retour : École Élémentaire Jeanne d’Arc Heure du Retour : 7 h 30

Le nombre d’accompagnateurs adultes sera bien évidemment conforme aux directives 
de la circulaire du Bulletin Officiel de l’Éducation Nationale N° 07 du 23/09/1999.



L’ENCADREMENT
Outre les enseignants, des animateurs sont affectés à la classe.

Le rôle de ces animateurs est de prendre en charge les enfants en dehors des 
heures de classe, de veiller à leur sécurité et d’organiser les loisirs en accord 
avec les enseignants.

L’apprentissage du ski relève de la compétence des moniteurs de ski, diplômés 
de l’École du Ski Français.

Enfin, un aide-sanitaire est présent dans l’équipe d’encadrement.

QUESTIONS DIVERSES
Évitez de donner à votre enfant des objets de valeur. Les risques de 
perte sont réels et les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables 
des détériorations, pertes ou vols éventuels.

MÉDICAMENTS : Ils doivent être remis à l’enseignant de la classe, avec 
l’ordonnance médicale et la posologie.

LUNETTES : Veillez à confier une copie de l’ordonnance à l’enseignant (en 
cas de bris).

ARGENT DE POCHE : Voir avec l’enseignant de votre enfant.



PARTICIPATIONS FAMILIALES
Délibération du Conseil Municipal du 10 décembre 2018

Coût moyen total du séjour par enfant : 560 €

Q.F * PARTICIPATION
De 1 à 134 84

De 135 à 281 95.20
De 282 à 428 106.40
De 429 à 575 117.60
De 576 à 722 134.40
De 723 à 869 156.80
De 870 à 1016 184.80
De 1017 à 1162 218.40
De 1163 à 1309 252
De 1310 à 1459 280
Supérieur à 1460 313.60
Non vandopérien 464.80

La participation demandée aux familles est déterminée par le quotient familial 
calculé par la Caisse d’Allocation Familiales.

Si le Service Affaires Scolaires et Périscolaires, chargé du calcul de votre partici-
pation se trouve dans l’impossibilité d’effectuer ce calcul faute d’avoir obtenu votre 
attestation, il se verra dans l’obligation de vous facturer le tarif maximum.

Si vous rencontrez des difficultés pour constituer le dossier, le service Affaires 
Scolaires et Périscolaires de la Ville de Vandœuvre se tient à votre disposition, au 
03 83 51 80 46

Lorsque 2 enfants de la même famille partent en classes de neige la même année 
scolaire, il sera compté 1,5 participation au lieu de 2.

La participation financière des familles non-vandopériennes sera égale au tarif maxi-
mum, sauf pour les familles domiciliées sur la commune de Nancy pour lesquelles 
le calcul sera identique à celui des enfants vandopériens, cette commune ayant une 
convention avec la Ville de Vandœuvre.

La facture correspondante, que vous recevrez 1 à 2 mois après le retour de votre 
enfant, sera à régler à la Trésorerie Principale de Vandœuvre.



FRAIS MEDICAUX

En cas de maladie, la Ville se charge de régler les frais médicaux 
et pharmaceutiques sur place.

Le Service Affaires Scolaires et Périscolaires vous en demandera 
le remboursement au retour du séjour, et vous remettra alors les 
documents vous permettant le remboursement par votre organisme 
de Sécurité Sociale.

Les enfants des familles bénéficiaires de la CMU devront 
impérativement fournir à l’enseignant, avant le départ, 
une copie de l’attestation CMU en cours de validité.



TROUSSEAU
Pour vous aider à préparer la valise ou le sac de votre enfant, vous trouverez 
ci-dessous, à titre indicatif, les pièces pouvant constituer le trousseau. Il est 
nécessaire que tous les vêtements soient marqués au nom de l’enfant.

Vêtements d’usage courant et habituel

  4 pantalons (survêtement, jean ou pantalon de velours)
  1 paire de chaussures montantes (ou 1 paire de bottes en caoutchouc)
  1 paire de basket ou tennis
  5 pulls
  7 paires de chaussettes chaudes
  7 slips
  4 ou 5 maillots de corps
  2 pyjamas
  3 ou 4 chemises ou polos manches longues ou sous-pulls

Vêtements nécessaires à la pratique du ski
  1 KWay (facultatif)
  1 anorak avec capuchon et/ou 1 combinaison de ski
  1 pantalon (velours)
  1 bonnet
  1 écharpe
  1 ou 2 paire(s) de gant(s) imperméable(s)
  2 collants chauds
  Lunettes de soleil, de ski

Affaires de toilette, courrier
  2 ou 3 serviettes de toilette
  2 ou 3 gants de toilette
  2 serviettes de table avec enveloppe
  1 nécessaire de toilette (brosse, peigne, brosse à dents, dentifrice, savon, 

shampoing, protection solaire pour la peau et stick à lèvres)
  Une dizaine de paquets de mouchoirs en papier
  1 nécessaire à courrier (enveloppes timbrées avec adresses)
  1 paire de pantoufles (obligatoire)



Dans la mesure de nos possibilités, certains vêtements spécifiques 
pour la pratique du ski (combinaison de ski, gants, chaussettes) 
peuvent être prêtés par la Ville si vous n’en possédez pas.

L’élève (accompagné d’un adulte) pourra s’adresser au dépôt 
BROSSOLETTE (situé sous l’école maternelle BROSSOLETTE, 
rue de Lisbonne), aux dates suivantes :

ÉCOLE Prêt des vêtements Retour des 
vêtements

École JEAN  MACE          
Séjour du 13 au 19 janvier 2019

Mercredi 9 janvier 2019
De 14 h 00 à 16 h 00

Mercredi 23 janvier 2019
De 14 h 00 à 16 h 00

École EUROPE NATIONS 
Séjour du 3 au 9 mars 2019

Mercredi le 13 et le 20 février 2019
De 14 h 00 à 16 h 00

Mercredi 13 mars 2019
De 14 h 00 à 16 h 00

École PAUL BERT
Séjour du 3 au 9 mars 2019

Mercredi 27 février 2019
De 9h30 à 11h30

jeudi 28 mars  2019
De 14 h 00 à 16 h 00

École JEANNE D’ARC
Séjour du 3 au 9 mars 2019

Mercredi 27 février 2019
De 14 h 00 à 16 h 00

Mercredi 28 mars 2019
De 14 h 00 à 16 h 00

LES VÊTEMENTS DEVRONT 
IMPÉRATIVEMENT ÊTRE RENDUS PROPRES 
aux dates indiquées, afin de pouvoir permettre un prêt 
aux enfants partant pour les séjours suivants.



EN CONCLUSION

Pour tout problème, n’hésitez pas à contacter
le service Affaires Scolaires et Périscolaires à l’Hôtel de Ville :

03 83 51 80 22.



QUELQUES NUMÉROS UTILES

 

Vous pourrez prendre des nouvelles du séjour grâce au 
serveur Audiotel spécialement mis en place. Ce service vous 

permet de consulter 24h/24 et 7 J/7 les dernières informations 
enregistrées par l’enseignant(e). N° PARENTS 08 92 68 18 01

L’enseignant(e) vous transmettra un « code séjour »

Connectez-vous sur le site de Cap Monde pour accéder au blog :
rendez-vous sur la page web :

http://www.capmonde.fr/blogs
L’enseignant(e) vous transmettra un « code parents »

CAP MONDE
Les Classes de Découvertes

11 quai Conti - 78430 LOUVECIENNES
Tél. : 01 30 82 15 30
http://capmonde.fr

Rejoignez-nous sur Facebook et Twitter
http://facebook.capmonde.fr

http://www.twitter.com/capmonde

Hôtel de Ville
7, rue de Parme

54500 VANDŒUVRE

www.vandoeuvre.fr


