
n  SI VOUS N’AVEZ PAS ACCÈS  
À VOTRE ESPACE FAMILLE 

•  Vous avez perdu ou oublié votre mot de passe ? 
Cliquez, dans l’Espace famille, sur le message  
« j’ai oublié mon mot de passe » ;

•  Si, en entrant votre adresse mail, vous lisez 
« le nom d’utilisateur ou l’adresse mail n’a pas 
été trouvée » alors que votre ou vos enfants 
ont fréquenté les écoles publiques ou les 
prestations proposées par la direction  
Enfance Jeunesse, rendez-vous dans la 
rubrique Démarches en ligne du site de la Ville 
rubrique Famille / enfance / Espace famille : 
signaler un incident de connexion en indiquant 
la nature de votre demande.

•  Si votre enfant n’a jamais fréquenté de 
structures gérées par la direction Enfance 
Jeunesse (petite enfance, école publique 
vincennoise, accueils périscolaires ou de loisirs, 
séjour de vacances), vous devez vous rendre 
à l’accueil de l’Hôtel de ville pour la création 
de votre espace personnalisé. Vous pourrez 
ensuite procéder à la préinscription en ligne. 
Cette démarche doit être effectuée par un 
ayant droit. Munissez-vous d’un justificatif de 
domicile, de votre livret de famille et de votre 
avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021.

n  COMMENT INSCRIRE VOTRE 
ENFANT POUR QU’IL PARTICIPE  
À UN SÉJOUR DE VACANCES ?

•  Pour chaque période de vacances, une période 
de préinscription a lieu. Cette démarche doit 
être effectuée sur votre Espace famille.

•  Lorsque le nombre de demandes dépasse  
le nombre de places proposées, un tirage  
au sort est mis en place.  
Les parents sont informés par courriel : 
- soit par l’envoi d’un dossier d’inscription,  
pour confirmer cette dernière,  
- soit par l’envoi d’un courriel informant  
d’une mise sur liste d’attente.

Les familles bénéficiant de la tranche A du 
quotient familial peuvent contacter le CCAS. 
Les bons VACAF sont acceptés (fournir 
l’attestation).

MODALITÉS DE PRÉ-INSCRIPTION 
Les préinscriptions se font uniquement via l’Espace famille

PRÉINSCRIPTIONS DU 12 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2022 SUR L’ESPACE FAMILLE

PLUS D’INFORMATIONS VINCENNES.FR

 PRÉ-INSCRIPTIONS EXCLUSIVEMENT EN LIGNE  
SUR L’ESPACE FAMILLE DU 12 NOVEMBRE AU 4 DÉCEMBRE 2022

SÉJOURS 
HIVER 100 % 

MONTAGNE

18-25 février 2023 • 6 - 12 ans 

26 février-5 mars 2023 • 13 - 17 ans 

CENTRE DE SAINT VÉRAN

Attention ! 

N’oubliez pas de faire calculer votre quotient familial  
avant toute démarche de préinscription et de prendre connaissance  
du règlement intérieur des séjours sur vincennes.fr ou l’Espace famille.  
Renseignements et pièces à fournir sur vincennes.fr, rubrique Quotient familial.



A B C D E

380€ 430€ 475€ 520€ 570€

F G H I J

615€ 665€ 715€ 765€ 810€

NV* Tarifs suivant le quotient familial
*NV = non vincennois

850€

A B C D E

415€ 460€ 520€ 570€ 620€

F G H I J

675€ 725€ 775€ 820€ 870€

NV* Tarifs suivant le quotient familial
*NV = non vincennois

895€

n Ski alpin  
4 séances de cours E.S.F. de 2 heures 
dispensées par des moniteurs de l’École  
du Ski Français pour tous les niveaux  
(débutant à expérimenté) + 4 à 6 heures  
de ski (selon le niveau, la fatigue, la météo)  
sous la surveillance des animateurs.  
En fin de séjour, les niveaux seront  
évalués lors du passage de tests  
et les insignes seront offerts.
•  Initiation d’une demi-journée à la  

conduite d’attelages de chiens  
de traîneaux :  
partie théorique : les techniques de  
conduite d’attelages, apprendre à mettre  
les harnais – séance pratique de conduite  
des traîneaux (pour des raisons de sécurité,  
les enfants les plus jeunes sont dans le  
traîneau et ne peuvent conduire l’attelage 

•  Journée finlandaise : fabrication d’igloo  
et de lanterne + soirée contes et mystère.

•  Visite du musée de Soum, la vie d’autrefois  
en haute montagne.

•  Jeux de neige, luges, bonhomme de neige. 

n Ski alpin pour 6 à 12 anS et 13/17 anS 
4 séances de cours E.S.F. de 2 heures 
dispensées par des moniteurs de l’École du 
Ski Français pour tous les niveaux (débutant 
à expérimenté) + 4 à 6 heures de ski (selon le 
niveau, la fatigue, la météo) sous la surveillance 
des animateurs.  
En fin de séjour, les niveaux seront évalués lors 
du passage de tests et les insignes seront offerts. 
•  Randonnée raquette : encadrement par 

un guide, balade pour découvrir la haute 
montagne d’environ 2h30.

•  VTT sur neige : encadrement par un moniteur 
brevet d’état. Pratique à 5 min. en car du 
centre sur le domaine de Molines pendant 
environ 2h30.

•  Escalade sur glace : encadrement par un 
moniteur brevet d’État. Pendant 2h30, les 
jeunes pourront s’initier à l’escalade sur glace.

•  Yukissen : encadrement par les animateurs 
en car à 5 min du centre sur le domaine de 
Molines. Ce sport né au Japon est une énorme 
bataille de neige réglementé. Pour jouer, il faut 
progresser et gagner du terrain petit à petit en 
se cachant derrière les murs de glace … ! 
À vos boules de neige !

• Jeux de neige

DU 18 AU 25  
FÉVRIER 2023

6-12 ANS 
MONT DES PITCHOUNS

DU 26 FÉVRIER  
AU 5 MARS 2023

6-12 ANS 
MONT DES PITCHOUNS
13-17 ANS  
X-TREM SENSATION

CENTRE DE SAINT-VÉRAN
TRANSPORT EN CAR DE VINCENNES 
CHAMBRES DE 2 À 5 LITS

MAIS AUSSI … 
VEILLÉES DU SOIR  

TEL QUE CONTES ANIMÉS, 
CHASSES AUX TRÉSORS,  

BURGER QUIZZ, À LA RECHERCHE 
DE LA NOUVELLE STAR, KOH 

LANTA, ESCAPE GAME, MATCH 
D’IMPRO ET LA SOIRÉE DISCO ! 

SÉJOUR MONTAGNE


