
NOTE D’INFORMATIONS SÉJOUR ÉTÉ 2021 

 

La réouverture des séjours de vacances est annoncée au 20 juin 2021 par le gouvernement. Le séjour 

prévu du 12 au 16 juillet 2021 qui se déroulera au chalets de Saint Hugues à St Pierre de Chartreuse 

(38) devrait donc, sauf nouvelles mesures sanitaires, pouvoir être organisé.  

Il s’agit d’un séjour mutualisé de 48 enfants de 8 à 12 ans (24 enfants de l’accueil de loisirs de Satolas 

et Bonce et 24 enfants de celui de Coublevie) encadrés par une équipe de 5 animateurs et 1 

directeur. Le nombre de places annoncé peut être restreint par le protocole sanitaire que nous 

devrions recevoir dans la première quinzaine de juin.  

L’hébergement sera en pension complète. Le site est en pleine Nature. Un protocole sanitaire 

semblable à celui de l’accueil de loisirs s’appliquera sur le centre de vacances.  

La fiche technique du séjour sera communiquée ultérieurement aux familles intéressées. 

Modalités d’inscription 

L’inscription au séjour se fait en simultanée de l’inscription à l’accueil de loisirs (dépôt des dossiers 

du jeudi 3 juin au jeudi 10 juin, dépôt uniquement dans la boîte aux lettres de l’accueil de loisirs, pas 

de permanence, …) 

La demande grandissante des familles pour le séjour de juillet a nécessité une réorganisation des 

modalités d’inscription depuis 2 ans. De nouveaux critères pour l’inscription au séjour ont été 

validés avec la municipalité en 2020 : 

1) Priorité aux enfants jamais partis en séjour avec l’accueil de loisirs (critère majeur) peu importe 

l’âge de l’enfant (8-12 ans). 

2) Priorité aux enfants de 12 ans qui ne pourront plus partir l’année suivante (âgé de 13 ans en juillet 

2022). 

3) Priorité aux enfants dont le séjour organisé par l’accueil de loisirs est le plus ancien.  

Ces 3 critères s’appliqueront dans l’ordre indiqué. Si un choix doit être fait entre plusieurs dossiers, 

nous tiendrons compte de l’ordre de réception du dossier complet et de la situation des familles si 

les 2 parents peuvent justifier de leur emploi sur la période concernée (attestation à fournir avant la 

fin du dépôt des dossiers, passé ce délai, aucune attestation ne sera acceptée) 

Les confirmations d’inscription seront envoyées aux familles le vendredi 11 juin 2021 (sous réserve 

d’avoir reçu à cette date le protocole sanitaire pour l’été 2021). 

Le nombre de places au séjour étant limité, merci d’indiquer sur le formulaire d’inscription si vous 

souhaitez que votre enfant soit inscrit sur l’accueil de loisirs en cas d’effectif complet sur le séjour 

(cocher les 2 cases ALSH et séjour 8-12 ans sur la semaine concernée) 


