
Massif des Bauges 
Aillons Margeriaz 

 

SH/COM-2020-INPS-ne pas jeter sur la voie publique 

Réunion d’information  
mercredi 4 novembre 2020 18h30  

À la Maison Communale d’Animation 
Port du masque obligatoire 

 

 



Le village vacances les Niveoles est situé au cœur du parc Naturel du massif 
des bauges. Il a été rénové entièrement en 2018. 

 
Notre centre est situé à 250 mètres 
des pistes. 
 
Chambres de 2 à 5 lits avec salle de 
bain privatives (douche , lavabo, WC). 
Notre groupe sera logé sur deux 
étages.  
 
 
 
Le centre dispose de 9 salles d’activi-

tés (babyfoot, ping pong … ) et une grande salle de cinéma / spectacle. 
 
L’ensemble des repas sont servis sous forme de buffet.  
Une qualité de restauration rare en centre de vacances. 

L’hébergement  



Les activités 

Chiens de traineau :  
Une demi heure de conduite par enfant + mise en at-
telage des chiens et apprentissage à la conduite. 
 
 
 

Visite de la fromagerie du val d’Aillon :  
découverte de la fabrication du fromage 
possibilité de fabrication de son propre fromage et son beurre. 
 
 
Ski joering :  
Pour les confirmés. 
Ski tracté par des chevaux  
(nécessite la maitrise du ski) 
 
 

 
 
Raquettes :  
Pour les débutants. 
Ballade de 2h, découverte des traces d’ani-
maux au départ du chalet -  



Possibilité de paiement en 1 fois en 
novembre ou en 3 fois novembre,  
décembre et janvier.  
 
Les chèques vacances ANCV sont  
Acceptés.  
 

Les places sont limitées et attribuées 
par ordre de priorité : 
• Enfants Wormhoutois, 
• enfants entre 8 et 11 ans, 
• enfants qui ne sont jamais 

partis au séjour hiver organisé 
par la commune.  

Modalités d’inscription 

0-369 370-
499 

500-
700 

701-
900 

901-
1100 

1101-
1300 

1301-
1500 

+1501 Quotient  
Familial  

Wormhoutois  

Tarif 160€ 185€ 200€ 215 € 230€ 250€ 280€ 310€ 

Versement 1 54 € 62€ 67€ 72€ 77€ 84€ 94€  104€ 

Versement 2 53€ 62€ 67€ 72€ 77€ 83€ 93€ 103€ 

Versement 3 53€ 61€ 66€ 71€ 76€ 83€ 93€ 103€ 

Extérieurs  

Tarif 232€ 269€ 290€ 312€ 334€ 363€ 406€ 450€ 

Versement 1 78€ 90€ 97€ 104€ 112€ 121€ 136€ 150€ 

Versement 2  77€ 90€ 97€ 104€ 111€ 121€ 135€ 150€ 

Versement 3 77€ 89€ 96€ 104€ 111€ 121€ 135€ 150€ 

Réunion d’information du séjour hiver 
Mercredi 4 novembre 18h30 à la  
Maison Communale d’Animation. 
Remise du dossier du prestataire lors 
cette réunion. 
 
Inscriptions séjour hiver  
Pré-inscription obligatoire par  
téléphone au 03 28 65 66 90  
 
Jeudi 19 novembre 2020  
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30. 
Vendredi 20 novembre 2020  
de 8h30 à 12h30. 
 
 

Paiement séjour hiver SUR RDV 
Versement 1 ou versement complet : 
jeudi 26 et vendredi 27 novembre 2020. 
Versement 2 : jeudi 17 et vendredi 18 
décembre 2020. 
Versement 3 : jeudi 14 janvier et  
vendredi 15 janvier 2021.  
 
Les pièces obligatoires 
- Le dossier du prestataire, 
- les enfants n’ayant pas de dossier 
d’accès aux activités du service  
jeunesse devront le remplir au  
préalable en mairie, 
- les vaccinations doivent être à jour. 


