
 

Prix du séjour : 182 € pour les habitants de la commune 

 

Le tarif comprend : 

 Le transport aller-retour en autocar 

 L’hébergement et la pension complète 

 L’animation et l’encadrement  

 Le prêt du matériel spécifique aux sports d’hiver proposés 

 Les remontées mécaniques 

 Des activités complémentaires si l’enneigement est insuffisant. 

La Ville de Martigues finance 70 % du coût qui lui est facturé : les familles 
paient donc au maximum 30 % du prix coûtant du séjour. 
Les fiches de préinscription, dûment complétées et signées, doivent  
être renvoyées au service Espace Enfance Famille au plus tard le : 

mercredi 25 novembre 2020. 

Elles sont aussi disponibles : 

 Sur Internet www.ville-martigues.fr 

 Sur le portail familles 

 A l'Espace Enfance Famille 

Attention : sur internet, après avoir rempli la fiche imprimez-la et n’oubliez  
pas de la signer avant de l’adresser au service 

Les réponses seront adressées aux familles au plus tard le : 
mercredi 30 décembre 2020 

Pour toute information concernant le fonctionnement des activités  
extrascolaires, veuillez contacter le service Vacances Loisirs à l’Hôtel de Ville 
au 04.42.44.35.78/04.42.44.30.84.  

Pour toute autre démarche administrative, veuillez-vous adresser à l'Espace 
Enfance Famille (rond-point de l'Hôtel de Ville) au 04.42.44.33.10,  
du lundi au vendredi de 8h30-11h30 et de 13h30 à 17h sauf le mardi de 8h30 
à 11h30 et de 14h30 à 17h, ou par mail enfancefamille@ville-martigues.fr. 

 
 

 

 
DEE/VACANCES LOISIRS 
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         VACANCES A LA NEIGE 

                   De 7 à 17 ans 
 

 

  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                 Tél. : 04.42.44.35.78/04.42.44.30.84 

 

Vous pouvez 
télécharger les 

documents sur le site de 
la Ville www.ville-

martigues.fr 

http://www.ville-martigues.fr/


                                                                                                                                                    
 
 

 
 

                                     

Du dimanche 21 au samedi 27 février 2021 

Du dimanche 28 février au samedi 06 mars 2021 

Ancelle se situe à 1 350 mètres d’altitude. 
Les enfants sont logés au centre de vacances «La Martégale». 

Trois séjours différents sont proposés, le choix devra être fait au 
moment de la préinscription : 

 7/13 ans (années de naissance de 2008 à 2014) 

« SKI ALPIN » 
Séjour « ski alpin » : séances de ski avec l’E.S.F, balade sur les  
sentiers enneigés, luge… 

« MULTI-NEIGE» 
Séjour « multi-neige » : séance de ski de fond, séance de biathlon,  
séance de chiens de traîneau, promenade en raquettes, luge,  
patinoire… 

 14/17 ans (années de naissance de 2007 à 2003) 
  Ne pas 18 ans au moment du séjour  

« GLISSE A GOGO  » 
Séjour réservé aux « accros » du ski alpin  ou snowboard : pratique  
ski alpin ou du snowboard, soirée spéciale (bowling, match de hockey  
sur glace ….) 

 
 
 

 
 

En raison de la crise sanitaire et des mesures gouvernementales imposées, 
des modifications pourraient être apportées. 

 

 
 

Du dimanche 28 février au samedi 06 mars 2021 
 

Le « chalet du Rouergue » est situé dans la station du Bouyssou à  
1400 mètres d'altitude sur les hauts plateaux de l'Aubrac, 
à Laguiole. 

 12/14 ans (années de naissance de 2007 à 2009) 

« ATTELAGE ET ACTIVITES GRAND NORD » 

 Initiation aux chiens de traîneau et découverte de la vie d’une 
 meute 

 Initiation au ski de fond, ski alpin et à la randonnée en  raquettes 

 

 

Du dimanche 21 au samedi 27 février 2021 

Du dimanche 28 février au samedi 06 mars 2021 

Située au cœur du parc régional du Vercors, Villard-de-Lans offre un  
domaine skiable de 125 kilomètres de pistes.  
Les jeunes sont accueillis au centre « Le Vercors » à quelques pas  
centre-ville.  

 15/17 ans (années de naissance de 2006 à 2003) 
 N'ayant pas 18 ans au moment du séjour 

« SKI ALPIN SENSATIONS » 

 Pratique du ski alpin  

 Patinoire 

 Sortie « glisse alternative » 

LAGUIOLE (Aveyron) 
 

ANCELLE (Hautes-Alpes) 
 

VILLARD-DE-LANS (Isère) 
 


