
Les séjours sont organisés par la mairie de Sayat en parte-

nariat avec la caisse  d’allocations familiales  du Puy de 

Dôme et la communauté d’agglomération Riom Limagne 

et Volcans. 

HIVER 2020 

IPNS. Ne pas jeter sur la voie publique 

Renseignements et Inscription  

Les inscriptions se feront au ‘’Say adoS 

Club’’ sur les heures de permanences   du   

lundi 27  au vendredi 31 Janvier et seront      

retenues par ordre d’arrivée. 

 

Les dossiers seront également téléchargeables 

sur le site de la commune et doivent être       

déposés directement au Say’Ados Club. 

 

Seuls les dossiers comportant toutes les pièces 

demandées seront pris en considération. 

► Fiche d’inscription 

► Fiche de renseignements annuelle 

► Photocopie du livret de famille 

► Photocopie du carnet de vaccination 

► Justificatif de domicile 

 

Attention: Un dossier déposé dans la boîte aux 

lettres ne pourra être recevable 

 

Bureau de l’Accueil de loisirs 

 le lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h00  

 Le mercredi de 13h00 à 18h30 

le vendredi de 16h30 à 19h30

 

RENSEIGNEMENTS 

Say’Ados Club 

Erika KOEGLER 

6 Rue  Gustave Fougère  63530 SAYAT  

Tel :  04.73.60.08.43  

Portable: 07.86.27.75.61 

Mail : sayadosclub@orange.fr 

Facebook: facebook.com/sayadosclub.sayat   

Une réunion d’information nous permettra de vous 

parler du séjour de la façon la plus complète possible 

et de vous communiquer les recommandations avant 

le départ .  

Vous pourrez profiter de cet échange pour nous 

transmettre les informations qui vous semble         

importantes et nous poser toutes les questions que 

vous souhaitez.  

 

 

Mercredi 12  février 2020 à 18h30  

Au Say’Ados Club  

6, rue Gustave fougère  

63530 SAYAT  

Réunion d’information   



Informations Utiles  

Les Objectifs du Séjour 

Encadrement & Transport 

Q1* Q2* Q3 Q4 

0<QF>500 501<QF>700 701<QF>950 951<QF>1199 

90 € 112 € 135 € 157 € 

Q5 Q6 Q7 

Les tarifs pren-

nent en compte 

la totalité du 

coût du séjour 

1200<QF>1500 1501<QF>2000 QF>2001 

180 € 202 € 225 € 

Tarifs & facturation  

Lundi  Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi 

Activité 

cohésion 

groupe 

construc-

tion de la 

semaine  

Activité  

Neige  

ou choix 

du 

groupe  

Ski ou 

luge sur 

domaine 

Ski ou 

luge sur 

domaine 

Activité  

Neige  

ou choix 

du 

groupe  

Activité  

Neige  ou 

choix du 

groupe  

Cours 

ESF  

Cours 

ESF  

Cours 

ESF  

Activité  

Neige  

ou choix 

du 

groupe  

Le Say’Ados club propose une semaine ‘’ Skier  

en      Auvergne’’  pour les collégiens et lycéens.      

Séjour ouvert aux habitants de Sayat et de la 

communauté d’agglomération Riom Limagnes 

et Volcans (dans la limite des places dispo-

nibles). 

Le séjour accueille :  16 jeunes  maximum  

 

Un aperçu du programme de la semaine : 

Ceci n’est qu’un aperçu du programme de la semaine, 

nous privilégions les choix des jeunes et les opportunités  

rencontrées  

Les repas  

Ecole du Ski Française (ESF)  

Déjeuner sur place,  repas fournis par la société de 

restauration SODEXO.  

En fonction des activités du jour et des opportuni-

tés rencontrées nous aurons la possibilité de prévoir 

des repas en extérieur (pique-nique). 

Chaque matin un petit déjeuner équilibré sera   pro-

posé au groupe . 

 1 responsable de séjour (BAFD):   

Erika KOEGLER 

 

 1 animatrice (BAFA):  

Elodie BRISSET  
 

Nous serons autonome  dans nos déplacements 

avec  des  véhicules minibus de 9 places. 

Les véhicules sont équipés pour la conduite sur 

neige. 

L’ ESF enseigne aux petits comme aux grands les    

techniques de glisse les plus performantes.  
 

Elles adaptent continuellement leur savoir-faire, 

leurs prestations et leurs services aux nouvelles 

tendances.  
 

Des premiers pas à la compétition, l’ESF  donne 

l’envie et les moyens de se dépasser, de découvrir 

tous les attraits de la montagne  
Pour connaitre votre quotient familial, plu-

sieurs possibilités : 

1/ Vous rapprocher de la CAF pour l’obtenir 

2/ Nous transmettre votre numéro CAF sur la 

fiche d’inscription et nous vous le communi-

querons. 

3/ Vous rendre au service administratif de 

l’Accueil de loisirs en mairie avec votre avis 

d’imposition. 

 

Les factures se font en fin de mois et devront 

être  réglées au centre des finances publiques 

avant la date indiquée sur celles-ci.  

 

Les modes de règlements acceptés:   

► Chèques bancaires ou postaux (à l’ordre 

du trésor public) 

► Chèques CESU, Chèques CESU dématé-

rialisés 

► Chèques vacances (uniquement sur les va-

cances) 

► Paiement en ligne sécurisé dès réception 

► Permettre aux jeunes de découvrir des activités 

liées à l’hiver et à la neige.  

► Apprendre aux jeunes à faire des choix tout en 

respectant l’aspect collectif. 

► Responsabiliser les jeunes en les impliquant 

dans l’organisation de la vie de groupe. 

► Sensibiliser les jeunes à l’équilibre alimentaire. 

* Les familles ayant un quotient familial inférieur à 

700€ peuvent bénéficier d’une aide  de la C.A.F  dans 

le cadre  du dispositif « Pass’Loisirs ALSH » 

Les horaires et lieu d’accueil 

La semaine se déroule au local « Say’Ados Club » 

Accueil le matin: de 7h30 à 9h30 

Retour le soir: de 17h30 à 18h30 


