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D
estinée aux enfants et aux jeunes Corbeil-Essonnois, cette brochure des séjours d’hiver rassemble de nom-

breuses activités de glisse, de découverte, de jeux ludiques adaptés à tous les âges de 4 à 17 ans. Encadrés 

par des professionnels diplômés et compétents, vos enfants profiteront de plusieurs jours en montagne avec 

au programme de nombreuses animations imaginées par nos animateurs enthousiastes. Ils découvriront des destina-

tions aux paysages enneigés et apprendront à pratiquer des sports de glisse tels que le ski, le surf, la luge et bien 

d’autres ! Ils participeront également à des sorties de découverte, des jeux collectifs qui viennent compléter les pra-

tiques sportives de montagne. Pour faire bénéficier de ces séjours au plus grand nombre, le tarif de votre participation 

est calculé sur la base de votre quotient familial. Je vous invite donc à découvrir les séjours 2020 et à vous inscrire 

auprès des services municipaux que vous pourrez retrouver dans le nouveau centre administratif qui vous accueillera 

à partir du 14 novembre 2019 dans des nouveaux locaux situés au 28 avenue Chantemerle. 
Jean-Pierre BECHTER 

Maire de Corbeil-Essonnes 

VACANCES D’HIVER 2020 : 
ACTIVITÉS MULTI GLISSE ET BOULES DE NEIGE POUR NOS JEUNES CORBEIL-ESSONNOIS

Enfance



LA CHAUME - 4-5 ans révolus
BOULE DE NEIGE

Hébergement dans un chalet montagnard très accueillant situé 
à 870m d’altitude, au cœur du Parc Régional des Ballons des 
Vosges. À une ½ heure de Colmar, il bénéficie d’un environne-
ment superbe, sur la route des Lacs du Val d’Orbey.

CADRE DE VIE 
- Dortoirs de montagne boxés par espace de 4 lits pour dormir avec tes camarades. 
- 1 salle à manger pour déguster les petits plats régionaux 
- 4 salles d'activités et 1 salle polyvalente pour t’amuser, construire, peindre ou cuisiner 
- 1 salle de cinéma, un mur d'escalade couvert et un pas de tir à l’arc couvert 
 
 

ACTIVITÉS  
Tu vas venir passer tes vacances au pays des Bonhommes de Neige où tu pourras 
t’amuser entre copains…  
Tu dévaleras les pistes enneigées en luge ou en raquette à la recherche du trésor 
mystérieux et tu partiras aussi à la rencontre des rennes (plus d’une quarantaine) 
à travers un parcours en forêt où ils vivent en liberté.  
Dehors les animateurs t’aideront aussi à construire des châteaux de glace ou des 
igloos...et sûrement à lancer quelques boules de neiges… 
Au chalet, tu apprendras à faire de délicieuses pâtisseries que tu partageras avec 
tes nouveaux amis lors du goûter. D’autres activités t’attendent au chalet où les 
animateurs te feront vivre le temps des vacances au rythme de la magie, du rêve 
et des activités d’éveil sans oublier les petites veillées (adaptées à ton âge) pleines 
de surprises !

TRANSPORT 
Voyage en car de jour.

LAMOURA - 6-11 ans révolus
MULTI’GLISS

Le centre est situé dans le Haut-Jura à 1 200 m d’altitude, au 
cœur des forêts d’épicéas, à peu de distances des Rousses, de 
Bois d’Amont ou de Saint-Claude, à 7 km de la frontière suisse.

CADRE DE VIE 
- Chambres de 4 à 8 lits 
- 2 grandes salles à manger cloisonnées 
- 5 salles d’activités 
- 1 salle avec mur d’escalade 
Une piscine couverte et chauffée 
Tout le matériel (skis, chaussures, raquettes, surfs, luges 
est à disposition au centre)  
 

ACTIVITÉS  
Allez, c’est parti pour une semaine au grand air où tu vas découvrir de nombreuses activités sportives hivernales 
et de pleine nature dans le cadre féerique et magique de la montagne enneigée. Ton moniteur de l’école de ski 
français t’apprendra les règles du ski alpin et partagera sa passion tout au long de la semaine (5 demi-journées). 
Ton groupe sera composé de 12 enfants qui ont le même niveau de ski que toi. 
L’après midi changement de forme de glisse…  équipé de ski de fonds, de raquettes, ou en luge tu découvriras 
tour à tour les plaisirs de la glisse et .. des chutes dans une ambiance de bonne humeur. Tu pourras construire 
un igloo ou aller à la recherche des traces des animaux sans oublier bien sûr quelques boules de neige... 
Et après toutes ces émotions tu pourras, deux ou trois fois dans la semaine venir t’éclater dans la piscine 
couverte et chauffée du centre. Les séances sont surveillées par le BEESAN du centre. Des veillées seront 
organisées toute la semaine avec notamment.. la fondue au chocolat ! Avis aux gourmands ! 

TRANSPORT 
Voyage en car de jour.

DATES 
Du 9 février 

au 15 février 2020 

LES GETS
Morzine, propose un cadre naturel magnifique, ainsi 
qu’une animation permanente dans le village, resté tra-
ditionnel. L’ambiance est familiale et authentique, les 
pistes bordées de sapins croisent ici et là des chalets 
d'alpages vieux de 100 ans... Et le Mont-Blanc, bienveil-
lant et magnifique, n'est jamais loin... 

ACTIVITÉS  
Avec ses 46 remontées mécaniques, 66 pistes (9 noires, 28 rouges, 24 bleues, 5 vertes), 
canons à neige, vous allez pouvoir pratiquer le ski alpin durant tout le séjour. Vous serez 
encadrés par des moniteurs de l’École de Ski Français pour vous permettre de vous ini-
tier ou de vous perfectionner dans la pratique du ski. Le secteur du Pleney est idéal 
pour accueillir les skieurs débutants grâce au plateau d'initiation directement accessible 
depuis l'arrivée du télécabine (regroupement ESF). Dans une ambiance conviviale et 
amicale, vous profiterez également d’autres activités de glisse telles que la luge, le yoo-
ner (trottinette des neiges) ou encore la patinoire !  

TRANSPORT 
Voyage en car.

DATES 
Du 9 février 

au 15 février 2020 

LA CHAUME  - 6-11 ans révolus
NEIGE ÉVASION 

Hébergement dans un chalet montagnard très accueillant situé 
à 870m d’altitude, au cœur du Parc Régional des Ballons des 
Vosges. À une ½ heure de Colmar, il bénéficie d’un environne-
ment superbe, sur la route des Lacs du Val d’Orbey.

CADRE DE VIE 
- Dortoirs de montagne boxés par espace de 4 lits pour dormir avec avec tes 

camarades. 
- 1 salle à manger pour déguster les petits plats régionaux 
- 4 salles d'activités et   1 salle polyvalente pour t’amuser, construire, peindre 

ou cuisiner 
- 1 salle de cinéma, un mur d'escalade couvert et un pas de tir à l’arc couvert 
 
 

ACTIVITÉS  
Viens découvrir le domaine skiable du Lac Blanc, que tu sois un champion ou que tu découvres le ski, tu y 
découvriras les plaisirs de la glisse sous la houlette des moniteurs de l’École du Ski Français (ESF). 
Tu seras dans un groupe de camarades ayant le même niveau que toi et tu progresseras tout au long de cette 
semaine. Le dernier jour sera consacré au passage des tests et une soirée festive sera organisée pour fêter la 
remise des insignes, étoiles et autres diplômes. Pour varier les plaisirs tout au long du séjour, nos animateurs 
te proposeront du tir à l’arc, si tu as plus de 8 ans, ou de l’escalade sur le mur couvert du centre ou encore une 
balade découverte de la faune et de la flore locale lors d’une sortie en raquettes. Ce sera aussi l’occasion de 
profiter de ce cadre exceptionnel pour te défouler lors de batailles de boules de neige, de descentes en luge, 
pour t’amuser lors des jeux de piste ou pour y construire un igloo. Après ces journées bien remplies les anima-
teurs te réservent bien des surprises pour des veillées dynamiques et … gourmandes ! 

TRANSPORT 
Voyage en car de jour.

DATES 
Du 9 février 

au 15 février 2020 

Les inscriptions se font 
soit auprès de vos mairies 

et maisons de quartier 
soit Centre administratif Darblay 

11 avenue Darblay 
91100 Corbeil-Essonnes, 

jusqu’au 7 novembre, 
à partir du 14 novembre 2019 

au nouveau centre administratif 
de la commune, 

28 avenue Chantemerle. 
 

Participation :  
Comment est calculée 

votre participation financière ? 
 

Calcul du prix du séjour :  
Prix à la journée multiplié par le 

nombre de jours et en fonction de 
votre tranche de quotient 
familial. Le différentiel par 
rapport au prix de revient 

du séjour est pris en charge 
par la Municipalité. 

 
1ère étape : l'inscription 

Rapporter la demande 
d'inscription pour les vacances 

(au verso de ce document) 
 

 HIVER 2020 : 
 

Avant le SAMEDI 23 NOVEMBRE 2019 
pour les 4/11 ans 

Avant le SAMEDI 4 JANVIER 2020 
pour les 12/17 ans 

au Centre administratif 
de la commune 

28 boulevard Chantemerle 
Après ces dates, aucune inscription 

ne sera prise en compte. 
 

2nde étape : confirmation d'inscription 
La confirmation ou non de votre 
(vos) inscription (s) se fera par 

courrier. En cas de réponse posi-
tive, un dossier à remplir vous 
parviendra et sera à rapporter 

aux dates indiquées au 
Centre administratif, 

28 avenue Chantemerle. 

OÙ 
ET COMMENT 
S'INSCRIRE ?

DATES 
Du 9 février 

au 15 février 2020 

MORZINE  12-17 ans révolus

CADRE DE VIE 
- Chambres équipées de lits simples ou superposés. Les chambres 
sont équipées sont équipées de sanitaires complets (douche + WC) 
et de rangements 
- 3 salles de jeux ou de classe, 1 salle de télévision, et lecteur DVD. 
- Discothèque avec double cd, MP3, connexion PC, stroboscope, 

et 5 jeux de lumière pro 
- 1 terrain de Basket, 1 table de ping-pong intérieur et extérieur, 2 

baby-foot, un terrain de foot, et terrain extérieur 10 000 m2 
  


