
Les tarifs comprennent toute l’organisation du séjour ,soit:  

 les transports avec l’encadrement nécessaire (et repas en  
cafétéria) aller/retour depuis la Charente,  

 l’hébergement en pension complète,  

 les activités sportives (l’hiver cours de ski avec les moniteurs 
de l’ESF, au printemps escalade et VTC) 

 les déplacements internes, et déplacements en bus au      
printemps vers les départs de randonnées 

 L’hiver: les forfaits de ski, le matériel complet avec casque  

 le travail avec deux animateurs pendant tout le séjour et sur 
l’ensemble de la journée. 

 Le ramassage et le lavage du linge 

 La participation de l’assistante sanitaire 

Certaines sorties restent à votre charge (visites payantes).  

DATES: Pour l’année scolaire 2017/2018, de nombreux séjours  
variant de 5 à 11 jours sont proposés. Les premières classes arrivent 
début décembre et les dernières partent fin juin.  

Exemple d’un séjour de 7 jours pour une classe de 20 enfants et 1 enseignant: 
Coût du séjour pour l’ensemble de la classe: 81 € x 7 jours x 20 élèves = 11 340 € , à répartir comme suit: 
*Le Conseil Départemental de Charente attribuera une au centre de 27€ x 7 jours x 20 enfants = 3 780 € (elle n’apparait pas dans le tarif journalier de 56€) 
Les communes pourront s’engager jusqu’à 27 € x 7 jours  x 20 =  3 780 € (gratuité pour l’enseignant) 
La famille participera (sans aides éventuelles de la JPA, actions d’écoles  ...) à hauteur de 27€ x 7 jours = 189 €  soit 3 780€ pour l’ensemble de la classe 
Cette dernière part pourra être réduite en fonction de l’aide accordée par les mairies et les diverses associations. 

Le dossier et documents nécessaires sont téléchargeables sur le site de l’inspection Charente    
 

Centre d’Altitude de la Charente - BP 36 - 65171 SAINT LARY SOULAN cedex 
  Tél: 05.62.39.41.52        Fax: 05.62.39.49.82          centre.charente@wanadoo.fr        ce.0650779U@ac-poitiers.fr 
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54 €* / jour / élève 
À répartir entre  

Part de la commune 
une demande de subvention 

doit être faite à l’avance. 

Les mairies ou les  

communautés de communes 

peuvent s’engager jusqu’à 

27 €  / jour / élève 

Les associations 
la Coopérative Scolaire, 

l’Association des Parents 

d’Elèves, les associations 

locales,... 

Part des familles 
nous acceptons les chèques 

vacances ANCV et les bons 

des comités d’entreprise. 

Possibilités d’aides de la 

JPA Charente 

 
L’ensemble des ces aides permet de diminuer  

la part des familles 


