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Les séjours
Avec l’UFOVAL 74

SÉJOURS POUR LES TOUT-PETITS

Séjour 1 : Les mater’ des Glières
  Centre : La Métralière - Plateau des Glières 
 74570 Fillière

Le Plateau des Glières, un endroit rempli de mystères 
et d’aventures. Entre découvertes et créations, laissons 
le dé magique décider de la journée ! Une semaine, un 
thème, un imaginaire et des activités telles que : visiter 
une ferme d’alpage, construire des cabanes, faire des 
balades, monter à dos de poney, visiter le plateau des 
Glières et encore plein d’autres choses... Une équipe 
remplie de bonne humeur pour un séjour inoubliable ! 

 3-6 ans

  10/07-17/07 ; 17/07-24/07 ; 07/08-14/08 ;  
14/08-21/08

SÉJOURS AVENTURE  
ET DÉCOUVERTES

Séjour 2 : … un Yamakasi
 Chalet “Lionel Terray“ 73120 Courchevel 1850

En partenariat avec ADD by Yamakasi, nous 
proposons un séjour tout simplement… unique !

Stage d’art du déplacement encadré par les 
fondateurs Yamakasi eux-mêmes et leur équipe 
professionnelle.

Sécurité, sens des valeurs, goût de l’effort et plaisir 
dans les jeux sont à la clé des séances d’entraînement 
quotidiennes, ponctuées de temps de détente. En fin 
de semaine, une “expédition” est organisée avec les 
Yamakasi qui mettra les jeunes à l’épreuve pour finir 
leur initiation.

Spectacle de clôture du séjour le samedi matin. Autres 
activités : jeux, veillées, boum, farniente.

Le chalet est un espace où se croisent de nombreux 
jeunes inscrits sur différents séjours. La vie au centre 
prend toute son importance et l’ambiance est assurée 
en toute convivialité. 1 séance à l’Aquamotion : le plus 
grand parc aquatique européen situé en montagne !

 7-17 ans

  10/07-17/07 ; 17/07-24/07 ; 07/08-14/08 ;  
14/08-21/08 

Séjour 3 : Cham’Animo
  Chalet de Montvauthier – 1019 route de 
Montvauthier 74310 Les Houches

Incontournable séjour qui ravira les amis des animaux 
qui souhaitent approcher les chamois, les mouflons et 
les bouquetins du Parc Animalier de Merlet.

Mais aussi, admirer les tétras-lyres, le dahu et l’ours 
du Château des Rubins, apercevoir des marmottes 
sauvages ou des majestueux gypaètes barbus lors 
d’une promenade dans la réserve naturelle des 
aiguilles rouges ou caresser les chiens nordiques (husky, 
malamute, alaskan) lors d’une séance de découverte 
de la canirando. 

 6-8 ans

 17/07-24/07 ; 07/08-14/08 

Séjour 4 : Mix : Cham’Explo  
et Cham’Animo

  Chalet de Montvauthier – 1019 route de 
Montvauthier 74310 Les Houches

 Semaine 1 : Cham’Explo : Nos petits explorateurs 
vont pouvoir découvrir quelques merveilles de la vallée 
de Chamonix. Ils iront visiter les jardins des Cimes. Ils 
profiteront des activités nature offertes par le centre. 
Ils iront également se balader à la mer de glace et, 
si les 400 marches ne leur font pas peur, ils pourront 
même enter dans la grotte de glace. Pour se rafraichir 
après tant d’efforts, une petite baignade au lac de 



Passy leur fera le plus grand bien. 

 Semaine 2 : Cham’Animo : Incontournable 
séjour qui ravira les amis des animaux qui souhaitent 
approcher les chamois, les mouflons et les bouquetins 
du Parc Animalier de Merlet.

Mais aussi, admirer les tétras-lyres, le dahu et l’ours 
du Château des Rubins, apercevoir des marmottes 
sauvages ou des majestueux gypaètes barbus lors 
d’une promenade dans la réserve naturelle des 
aiguilles rouges ou caresser les chiens nordiques (husky, 
malamute, alaskan) lors d’une séance de découverte 
de la canirando. 

 6-8 ans

 10/07-24/07  

Séjour 5 : Mix 
Cham’Animo et Cham’Et Colo

 Chalet de Montvauthier – 1019 route de 
Montvauthier 74310 Les Houches

 Semaine 1 : Cham’Animo : Incontournable séjour 
qui ravira les amis des animaux qui souhaitent 
approcher les chamois, les mouflons et les bouquetins 
du Parc Animalier de Merlet.

Mais aussi, admirer les tétras-lyres, le dahu et l’ours 
du Château des Rubins, apercevoir des marmottes 
sauvages ou des majestueux gypaètes barbus lors 
d’une promenade dans la réserve naturelle des 
aiguilles rouges ou caresser les chiens nordiques (husky, 
malamute, alaskan) lors d’une séance de découverte 
de la canirando. 

 Semaine 2 : Cham’Et Colo : Tu aimes le bricolage 
et la nature ? Cette colo est faite pour toi !

Viens nous aider à monter un village trappeur, 
construire des abris pour les chauves-souris. Pose des 
pièges photo pour découvrir les animaux qui vivent aux 
abords du centre. Tu pars ensuite à la découverte des 
gorges de la Diosaz, ses ponts suspendus, sa fraicheur 
et son eau tumultueuse. Une journée baignade au 
lac Passy est également au programme. Durant la 
semaine, une soirée autour du feu et une nuit sous 
tente sont également organisées afin de compter les 
étoiles. 

 6-8 ans

 07/08-21/08

Séjour 6 : Cocktail des Brasses
 Village Vacances « Les Chavanes »  

74490 Onnion

Une recette de vacances dynamiques et pleines de 
bonne humeur !

Ce séjour propose de découvrir de façon ludique 
des activités variées entre copains à la montagne. 
Au programme chaque semaine : 3 séances de tir à 
l’arc, 1 séance de mini-golf sur le terrain du centre où 
chacun crée son parcours, des baignades à la piscine, 
une randonnée sur le massif des Brasses avec nuit sous 
tente et des moments avec les poneys présents sur le 
centre. Sous oublier les activités extérieures, la journée 
détente au lac Bleu de Morillon, les grands jeux et les 
soirées entre copains.

 6-9 ans

  10/07-17/07 ; 17/07-24/07 ; 07/08-14/08 ;  
14/08-21/08

Séjour 7 : 100% Aventures
 Village Vacances « Les Chavanes »  

74490 Onnion

Un séjour pour découvrir la montagne autrement 
à travers des activités variées : biathlon, escalade, 
poney !

Avec une séance de biathlon par semaine, c’est 
l’occasion de combiner 2 disciplines : VTT sur les 
sentiers du massif des Brasses et le tir à la carabine 
laser. Chaque semaine, une séance d’escalade permet 
de découvrir la grimpe en milieu naturel sur le 
Rocher Blanc au Plateau des Plaines Joux ou sur mur 
artificiel selon les conditions météorologiques. Pour 
les passionnées d’animaux les poneys sont sur place 
durant tout le séjour.

 10-13 ans

  10/07-17/07 ; 17/07-24/07 ; 07/08-14/08 ;  
14/08-21/08



SÉJOURS NAUTIQUES

Séjour 8 : Natation et Sensation
 Les Colombes 83700 St Raphaël

Envie de vacances au bord de la mer ? Viens 
apprendre à nager et vivre des sensations fortes en 
bouée tractée !

Spécial 7 jours : entre deux baignades, 2 séances de 
banane (bouée tractée) pimentent le séjour. Puis on 
prend de la hauteur pour surplomber Saint-Raphaël 
en faisant un tour de grande roue.

Spécial 12 et 14 jours : on démarre par une journée à 
la cime des arbres dans un parcours escalarbre.

On continue ensuite à escalader, mais cette fois-ci 
ce sont les roches rouges de l’Estérel que nos petits 
acrobates vont gravir. On poursuit avec une séance de 
banane pour sauter et glisser au rythme des vagues ! 
Enfin, 5 séances de natation viennent agrémenter 
le séjour pour faire de nos petits matelots de vrais 
nageurs..

 6-8 ans

 20/07-02/08 ; 04/08-17/08

Séjour 9 : L’aventure verticale
 Les Colombes 83700 St Raphaël

Envie de vacances au bord de la mer ? Viens vivre 
des sensations fortes en bouée tractée ou à bord d’un 
vrai voilier !

Spécial 7 jours : entre deux baignades, 2 séances de 
banane (bouée tractée) pimentent le séjour. Puis on 
prend de la hauteur pour surplomber Saint-Raphaël 
en faisant un tour de grande roue.

Spécial 12 et 14 jours : on démarre par une journée à 
la cime des arbres dans un parcours escalarbre.

On continue ensuite à escalader, mais cette fois-ci 
ce sont les roches rouges de l’Estérel que nos petits 
acrobates vont gravir. On poursuit avec une séance de 
banane pour sauter et glisser au rythme des vagues ! 
Enfin, nos petits matelots peuvent partir naviguer 
sur un voilier de 9 m dans la baie de Saint-Raphaël, 
avant de tester leur équilibre sur un paddle.

 9-11 ans

 20/07-02/08 ; 04/08-17/08

Séjour 10 : Le plein d’adrénaline
 Les Colombes 83700 St Raphaël

Un séjour dynamique pour tester des activités 
nautiques et faire le plein de sensations fortes, sous 
le soleil de la Côte d’Azur ! Pour commencer, rien de 
mieux qu’une séance de scrambler, bouée tractée par 
un bateau : attention aux fous rires et aux chutes  ! 
On continue ? C’est parti pour une séance de jet-ski, 
sensations encore plus fun ! Puis pour tester ses talents 
de rameur et son équilibre, 1 séance de stand-up 
paddle s’impose. Enfin, pour agrémenter les séjours de 
12 et 14 jours, direction le parc aquatique d’Aqualand ! 
Et pour prendre de la vitesse, on vous invite à tester 
le seakart en exclusivité mondiale. Ce kart des mers 
est un hors-bord d’un nouveau genre. Accompagné 
d’un moniteur spécialisé, on teste ce nouveau sport 
mécanique (pour les séjours de 14 jours). Uniquement 
pour le séjour de 14 jours, une séance supplémentaire 
de scrambler est également prévue. Autres activités : 
baignades à la mer ou dans la piscine du centre, 
grands jeux, veillées.

 12-14 ans

 20/07-02/08 ; 04/08-17/08

Séjour 11 : Destination Soleil
 Les Colombes 83700 St Raphaël

Vitesse, sensations fortes et super moments entre 
amis : ça ce sont de vraies vacances ! On commence 
par une séance de scrambler (matelas flottant tiré 
par un bateau) pour des dérapages sur l’eau et 
des montées d’adrénaline ! Dans le même esprit, on 
continue avec une séance de jet-ski ! Enfin, place à 
la détente pour une journée à bord d’un voilier pour 
découvrir la mer sous un œil plus calme. La classe, 
non ? Et pour clore un programme déjà bien garni, 
une sortie au parc aquatique “Aqualand” s’impose  ! 
Encore plus de sensations ? Pour prendre de la vitesse 
on vous invite à tester le seakart ! Ce kart des mers 
est un hors-board d’un nouveau genre, idéal pour une 
montée d’adrénaline. Puis on termine la journée avec 
une veillée “paddle by night” pour profiter du coucher 
de soleil

 15-17 ans

 20/07-02/08 ; 04/08-17/08



Séjour 12 : Aqua’gliss
 Les Myrtes 83380 Les Issambres

C’est parti pour de folles activités sur l’eau ! On 
profite d’une sortie au lac pour admirer les paysages 
et s’amuser sur les structures gonflables aquatiques, 
puis on accélère le rythme avec une séance de folie 
sur un canapé flottant tiré par un bateau ! Pour les 
séjours de 12 et 14 jours : une sortie en bateau et une 
séance de baby kayak viennent s’ajouter pour plus de 
découverte.

 7-9 ans

 20/07-02/08 ; 04/08-17/08 

Séjour 13 : Aqua’mix
 Les Myrtes 83380 Les Issambres

Pour commencer, on se dirige vers une petite île des 
Issambres pour une randonnée palmes, masque et 
tuba pour faire un brin de causette avec les poissons 
! Ensuite, il va falloir ramer pour travailler ses biceps 
avec 2 balades en kayak. Et pour le fun, on s’élance en 
banane tractée ! 7 jours : 2 séances de kayak, 1 séance 
de palmes masque et tuba.

2 séances de kayak, 1 séance de palmes masque 
et tuba et 1 séance de banane, 1 sortie au lac pour 
admirer les paysages et s’amuser sur les structures 
gonflables aquatiques.

 10-11 ans

 20/07-02/08 ; 04/08-17/08 

Séjour 14 : Aqua’fun
 Les Myrtes 83380 Les Issambres

Prêt(e) pour de vraies vacances qui riment avec 
ambiance et détente ? C’est parti pour des baignades 
et pour une sortie en bateau direction St Tropez ou 
Port-Grimaud ou St Raphaël, c’est le groupe qui 
choisit ! Puis place à la découverte des fonds marins 
avec un baptême de plongée. Pour les sensations, on 
teste une séance jet-ski. Puis, direction Aqualand pour 
une journée de folie et selon le choix du groupe une 
séance de jet ski supplémentaire ou du sea-kart.

 12-14 ans

 20/07-02/08 ; 04/08-17/08 

Séjour 15 : À l’abordage !
 “Le Moulin d’Oléron“  17550 Dolus d’Oléron

Cap sur l’île d’Oléron !

Prêt à percer les énigmes de la citadelle du Château 
d’Oléron, de Fort Louvois et de Fort Brouage grâce à 
de grands jeux puis à embarquer à bord d’une vedette 
autour du célèbre Fort Boyard ?

Au programme en 7 jours : 2 séances de surf ou de 
body-board pour profiter des vagues.

Envie de découvrir une nouvelle activité ? C’est parti 
pour 1 séance de stand-up paddle encadrée par le 
meilleur compétiteur de l’île.

On profite tous ensemble d’une pêche à pied pour 
mieux connaitre le milieu marin.

En 14 jours, on fait une 2eme séance de stand up paddle 
pour se perfectionner et une séance de kayak* (pour 
les enfants de + de 8 ans) sur les canaux d’Oléron.

 6-11 ans 

 16/07-29/07

Séjour 16 : Surf Sun and Fun
 “Le Moulin d’Oléron“ 17550 Dolus d’Oléron

Au bord de l’océan, c’est parti pour des vacances 
dynamiques et variées à construire ensemble !

Direction le sud de l’île pour profiter des plaisirs de la 
glisse avec 4 séances de surf. La plage du château 
d’Oléron est l’endroit idéal pour pratiquer 2 séances 
de char à voile. Et pour varier les plaisirs, on embarque 
sur un voilier pour découvrir l’île d’Aix. On profite de 
son cadre de rêve et de sa magnifique plage face à 
Fort Boyard. On continue la découverte cette fois ci 
sur le continent avec l’organisation d’un mini-camp de  
3 jours à La Rochelle. Le reste du programme d’activité 
est à construire ensemble ! Et pour être acteur à 100% 
de son séjour, on prépare les repas après avoir décidé 
tous ensemble des menus. 

 15-17 ans

 16/07-29/07 ; 02/08-15/08



Séjour 17 : Corse : Aventure sous-marine
Plongée et canyoning sont au programme pour 
découvrir la Corse du Nord.

Découvrir l’île, c’est d’abord profiter de la mer à 
Algajola dans un camp fixe sous marabouts et 
découvrir la montagne en camping à Corte.

Au programme : à Algajola, 2 séances de découverte 
palmes masque tuba et un baptême de plongée.

A Corte, on enfile ses chaussures pour découvrir en 
randonnée la région montagneuse : lacs du Melo et 
Capitello… et on prend sa combi pour une séance de 
canyoning !

Et beaucoup d’autres surprises… comme la découverte 
de Calvi, de Bastia.

 10-13 ans

  08/07-21/07 ; 20/07-02/08 ; 01/08-14/08 ;  
13/08-26/08

Séjour 18 : Corse  
Dans les profondeurs de l’Île de Beauté
Avide de soleil, de mer et de montagne, la Corse 
est l’endroit idéal pour la plongée et les magnifiques 
paysages !

Côté mer, chacun participe à un stage de plongée à 
St Florent : 2 randonnées palmées, un baptême avec 
bouteille et une séance de paddle. Une journée de 
découverte du désert des Agriates et de sa magnifique 
plage du Lodo vient s’ajouter pour le plaisir des yeux. 
Baignades et jeux sont aussi au programme.

Côté montagne, on enfile ses chaussures pour 
découvrir en randonnée la région montagneuse de 
Corte : lacs du Melo et Capitello… et on prend sa 
combi pour une séance de canyoning !

 13-17 ans

 20/07-02/08 ; 01/08-14/08 ; 13/08-26/08

SÉJOURS ANIMAUX

Séjour 19 : Équit’Glières
 La Métralière - Plateau des Glières  74570 Fillière

Un séjour au plus près des poneys ! Chaque jour, nos 
apprentis cavaliers s’occupent de leur monture en les 
brossant, en leur donnant à manger…

Au programme par semaine : 5 séances d’équitation 
encadrées par 2 animatrices qualifiées. C’est parti 
pour des balades sur le Plateau, dont une balade à la 
journée avec le pique-nique. D’autres activités comme 
la visite d’une ferme, des balades dans les alpages, 
des activités manuelles, des grands jeux, des veillées… 
rythment ces vacances au grand air !

 7-12 ans

 17/07-31/07 ; 14/08-28/08

Séjour 20 : Les chev’Aulps du Roc d’Enfer
 Village vacances “l’Isle d’Aulps”  

74430 St Jean d’Aulps

Balade au Roc d’Enfer ou faire des jeux équestres, et 
enfin participer à un bivouac en vallée d’Aulps. Ce 
séjour s’adresse aux amoureux des “Chev’Aulps”.

La piscine chauffée du centre et les nombreux terrains 
de jeux à proximité favorisent des moments de détente. 

Au programme chaque semaine : 5 séances à cheval 
en collaboration avec le ranch des Portes du Soleil 
dont 1 séance conduite de calèche, 1 balade et 1 séance 
de voltige. 1 séance de tir à l’arc, des randonnées, 
des nuits sous la tente ou bivouac (en fonction de la 
météo).

 11-15 ans

 17/07-31/07 ; 14/08-28/08



SÉJOURS CULTURELS

Séjour 21 : Paris-Oléron-Futuroscope
 De Paris à Oléron en passant par le Futuroscope, 

rejoins-nous pour visiter 3 sites d’exception !

• Paris : immersion dans la capitale avec au 
programme : croisière en bateau-mouche, visite de la 
Tour Eiffel et rencontre de célébrités au Musée Grévin. 
Et pour une pointe de magie, direction le parc de 
Disneyland Paris !

• Futuroscope : 2 jours d’attractions à sensations, de 
parcours intuitifs et de spectacles. Allons remonter le 
temps avec la machine des Lapins Crétins, et danser 
avec les Robots sur une playlist de Martin Solveig !

• Oléron : découverte de l’île à pied et à vélo, 
baignades à l’océan et dans la piscine chauffée 
du centre. Pour profiter différemment de la plage,  
1 séance de char à voile est proposée. Mais également 
la visite de La Rochelle.

 11-14 ans

 16/07-29/07

Séjour 22 :  
En avant pour la féérie de Paris !
Pour le côté sensation, direction Disneyland, dans 
l’univers Star Wars, Ratatouille ou encore du Roi 
Lion. Une journée de folie dans ce monde magique 
qui transportera tout le monde dans ses rêves les plus 
fous. 60 attractions toutes plus sensationnelles les unes 
que les autres, sans oublier les nombreux spectacles ! 
Découvrons le Paris des Stars avec des rencontres 
insolites comme Omar Sy, Christiano Ronaldo ou 
encore Katy Perry au fabuleux Musée Grévin ! Pour 
le reste, c’est aux jeunes de décider ! Au choix parmi 
de nombreux lieux de découverte de la Science : Cité 
des Sciences, Musée des Arts et Métiers, Palais de la 
découverte, de jour comme de nuit.

Et bien entendu, Paris c’est aussi flâner à pied ou 
en métro dans les quartiers célèbres et voir ses 
monuments : la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, le stade 
de France, Montmartre, les Champs Elysées à toi de 
choisir.

 10-14 ans

 16/07-23/07 

Séjour 23 : Paris by Night !
 Que dirais-tu de découvrir Paris la nuit ? 

Un séjour croisé entre lieux et activités mythiques de 
la capitale et découvertes culturelles ! On commence 
le séjour par Disneyland avec ses attractions 
sensationnelles et ses univers immersifs. On grimpe 
ensuite les marches de la tour Eiffel de nuit pour 
admirer la dame de fer et ses lumières à 115 mètres 
de hauteur. On participe à un escape game pour se 
défier et tenter de sortir le plus vite possible d’une 
salle aux histoires intrigantes. Et pour finir dans le 
sensationnel, on descend dans les catacombes de Paris 
pour une visite hors du commun dans l’un des plus 
grands souterrains du monde. Enfin, on profite d’une 
ville chargée d’histoire et de culture en découvrant 
le Louvre qui regorge de trésors. On marche dans 
le jardin de Versailles réputé pour ses fontaines, sa 
beauté ainsi que son élégance et on découvre le 
Street Art de Paris. 

 14-17 ans

 16/07-23/07 

Séjour 24 : Stage Hip Hop
 Chalet “Lionel Terray“ 73120 Courchevel

En partenariat avec l’école de danse « IMove ».

Tu vas découvrir la danse Hip Hop ou te perfectionner 
! Une danse qui n’aura plus de secrets pour toi après 
cette colo à Courchevel. Hip Hop à raison de 4h30 par 
jour, découverte de la danse, de sa culture et de ses 
différents styles ou perfectionnement sous la conduite 
des deux professeurs de la colonie de vacances Ingrid 
et Dimitri. Workshop, mise en scène et créations afin 
de monter sur scène pour une représentation finale le 
vendredi soir. 

 10-15 ans

 10/07-17/07



 INFORMATIONS PRATIQUES :
Modalités d’inscriptions :
Au guichet unique (maison des usagers) ou à la mairie annexe des Vernes ou sur Internet.

Déroulement de inscriptions :
Pré-inscriptions : du samedi 30 avril 2022 au samedi 14 mai 2022

Réponses aux familles : lundi 16 mai 2022

Confirmation des inscriptions et 1er règlement : du lundi 16 mai au samedi 28 mai 2022

2ème règlement : au plus tard 30 jours calendaires avant le séjour

3ème règlement : au plus tard 7 jours calendaires avant le séjour

Réunion de présentation des séjours aux familles :
Mercredi 15 juin 2022 à 18h en mairie (place Camille Vallin 69700 Givors)

Critères de choix :
Le nombre de places par séjour étant limité, le choix des dossiers se fera en fonction des critères suivants :
- Les enfants qui ne sont jamais partis,
- Les enfants qui ne sont pas partis durant l’été 2021,

- L’ordre d’arrivée des préinscriptions.

La demande d’annulation devra impérativement 
intervenir par écrit (mail : guichet@ville-givors.fr ou 
courrier Guichet Unique, place Camille Vallin 
69700 Givors).  

Les remboursements des séjours ne pourront 
intervenir que dans les cas suivants : 

Maladie grave (on entend par maladie grave 
une altération de la santé constatée par une 
autorité médicale compétente interdisant de 
quitter la chambre et impliquant la cessation 
de toute activité y compris celle de vivre en 
collectivité).

Accident (on entend par accident une atteinte 
corporelle non intentionnelle de la part de la 
victime provenant de l’action soudaine d’une cause 
extérieure et lui interdisant tout déplacement par 
ses propres moyens).

Décès de l’enfant ou de ses parents ou de ses 
frères et sœurs. 

Convocation ou événement d’ordre juridique. 

En cas d’annulation du séjour à l’initiative de 
l’organisateur (ville ou prestataire), le séjour sera 
intégralement remboursé.
Pour tout rapatriement ou départ anticipé du jeune 
pour des faits de discipline / comportement, il ne sera 
procédé à aucun remboursement. De plus, l’ensemble 
des coûts générés par le rapatriement sera à la 
charge des familles.  

Soins médicaux : (maladie et 
accident)
-Visite chez le médecin et médicaments

L’organisateur fait l’avance des frais médicaux 
durant le séjour. En fin de séjour, les feuilles de soins 
seront retournées aux parents après paiement de la 
facture.

Accident
En cas d’accident durant le séjour, les frais restant 
à la charge de la famille (après remboursement 
par la Caisse d’Assurance Maladie et la mutuelle 
des parents) seront couverts par l’assurance de 
l’organisateur.

 CONDITIONS ET FRAIS D’ANNULATION :



 TARIFS :
Les tarifs sont calculés suivant le quotient familial. Une participation minimum de 30 euros restera à 
la charge de la famille après application du quotient familial et déductions des aides dont elle peut 
bénéficier (bons « VACAF »).

Tranches Q.F 
CAF

Tarif pour  
une journée

3-6 ans 

Tarif pour  
une journée

7-12 ans

Tarif pour  
une journée

13-17 ans

0 à 300 22,10€ 26,10€ 30,10€

301 à 350 22,60€ 26,60€ 30,60€

351 à 400 23,10€ 27,10€ 31,10€

401 à 450 23,60€ 27,60€ 31,60€

451 à 500 24,10€ 28,10€ 32,10€

501 à 550 24,60€ 28,60€ 32,60€

551 à 600 25,10€ 29,10€ 33,10€

601 à 650 25,60€ 29,60€ 34,10€

651 à 700 26,10€ 30,10€ 34,60€

701 à 750 26,60€ 30,60€ 35,10€

751 à 850 27,10€ 31,10€ 35,60€

851 à 950 27,70€ 31,70€ 36,20€

951 à 1000 28,20€ 32,20€ 36,70€

1001 à 1050 28,70€ 32,70€ 37,20€

1051 à 1100 29,20€ 33,20€ 28,20€

1101 à 1150 29,70€ 33,70€ 39,20€

1151 à 1200 30,20€ 34,20€ 40,20€

1201 à 1250 30,70€ 35,20€ 41,20€

1251 à 1300 31,20€ 36,20€ 42,20€

1301 à 1350 31,70€ 37,20€ 43,20€

1351 à 1400 32,20€ 38,20€ 44,20€

Supérieur à 1401 33,20€ 39,20€ 45,20€

Extérieurs 55€ 65€ 75€

Les règlements par chèques vacances sont acceptés.



VILLE DE GIVORS
Hôtel de Ville
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