
Pour la toute première fois, la Commune de Chalifert propose aux enfants 
de 6 à 17 ans de partir en colonie avec l’UCPA : organisme reconnu pour 
ses compétences en matière d’animation et d’encadrement.

2 destinations et jusqu’à 12 thématiques au choix ! 

PRALOGNAN-LA-VANOISE  
POUR LES 6-11 ANS :

6 thématiques 
Curieux de nature - Apprendre à nager 
Multi’Vanoise - Danse Modern Jazz
Escalade - Multi’Vanoise sensations.

LA PLAGNE 1800  
POUR LES 9-17 ANS :

6 thématiques 
Multi’La Plagne - Danse Street Jazz  
English Camp & Sports  - Multi’Eaux vives 
Full VTT Descente - Multisensations.

Les 11, 18, 25 juillet et les 1, 8, 15, 22 août. 
Pour une durée de 7 jours 6 nuits ou 14 jours 13 nuits.

Les enfants pourront partir en groupe et ça c’est un vrai plus ! 
Les départs se feront en train, charge aux parents d’emmener et de récupérer leurs enfants à 
la gare.

Une réunion d’informations et de présentation des sites UCPA aura lieu une fois les inscriptions 
faites.

7 dates de départ au choix !
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Vous pourrez bénéficier de tarifs adaptés. Grâce à notre partenaire, une remise a été appliquée 
sur tous les tarifs.

Vous aurez la possibilité de payer en plusieurs fois et vous pourrez utiliser vos chèques vacances 
et bons CAF. L’application d’un barème lié au quotient familial permet une prise en charge du 
séjour de 0 à 50%. 

Votre quotient familial Tranche Prise en charge communale

Inférieur ou égal à 525 1 50%

Inférieur ou égal à 650 2 40%

Inférieur ou égal à 900 3 30%

Inférieur ou égal à 1300 4 25%

Inférieur ou égal à 1900 5 10

Inférieur ou égal à 2500 6 5%

Le quotient familial est le revenu fiscal de référence mensualisé, divisé par le nombre de parts.

Fournir le dernier avis d’imposition pour le calcul du tarif. Pour les quotients supérieurs et pour 
les invités, pas de participation communale.

Cela vous intéresse ? Un descriptif détaillé est disponible en mairie et sur le site www.chalifert.fr.

Alors n’hésitez plus ! Coupon-réponse à compléter ou à télécharger sur le site. 
A nous retourner en mairie avant le vendredi 16 avril 2021.



Nom : ...........................................................................................................

Prénom : ......................................................................................................

       Garçon
       Fille

Age : ............................................................................................................

Date de naissance : ......................................................................................

Centre choisi : ..............................................................................................

Durée : ...........................................................................................................

Activité : ........................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................

..........................................................................................................................

Téléphone parent : ...................................................................................... .

Adresse mail : ..............................................................................................

Assurance : ..........................................................................................................
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            Coupon réponse


