
 

Tarifs vacances du séjour   

  

 

  

 

 

 

 

 
* tarif pour les habitants des communes de Chens sur Léman et Messery 
 Uniquement. Tarif autres communes : 490 € le séjour. 
 
                                Inscription de plusieurs enfants : 
 
Les familles qui inscrivent plusieurs enfants bénéficient d'une minoration 
de 10% sur le tarif pour les enfants au-delà du premier. 
 
Exemple : 
Vous avez 3 enfants. Votre tarif pour le séjour est de 300 €. 
Tarif appliqué au 1er enfant : 300 € 
Tarif appliqué au 2ème enfant : 270 € 
Tarif appliqué au 3ème enfant : 270 € 
                                    
                                   Permanences d’inscription  

Au centre d’animation socioculturel de Chens sur Léman : 

Les mardis et jeudi de 15h à 18h jusqu’au 14/10/2021. 

   

     Attention nombre de places limité !!! 

 

Quotient CAF Tarif du séjour * 

0-520 180 € 

521-720 210 € 

721-875 240 € 

876-1075 270 € 

1076-1675 300 € 

1676-1875 330 € 

1876-2475 360 € 

+ de 2475 390 € 



  

            

 

 

Le rendez-vous pour le départ est prévu le Vendredi 29 octobre à 9h au centre  

d’animation socioculturel de Chens sur Léman, vous pourrez récupérer vos enfants  

le mardi 02 Novembre à partir de 17h toujours au centre d’animation. 

 

Jour 1 : Vendredi 29 Octobre :  

Départ vers Vérone  

Installation dans l’auberge de jeunesse 

Visite de Vérone By Night 

 

Jour 2 et 3 : Samedi et dimanche 30 et 31 Octobre : 

Journées à Gardaland 

  

Pirates, personnages de contes de fées, pharaons 

de l’ancienne Égypte, animaux préhistoriques… 

le parc d’attractions Gardaland, situé en Italie du 

Nord, vous invite à explorer des mondes enchantés 

et à remonter le temps avec près de 40 attractions 

différentes. Numéro 1 en Italie, c’est l’un des parcs 

d’attractions européens les plus visités et il est 

connu sur d’autres continents, principalement 

grâce à ses multiples montagnes russes dont 

plusieurs sont très rares en Europe. 

 

Jour 4 : Lundi 01 Novembre : 

Visite de Vérone 

 

Jour 5 : Mardi 02 Novembre : 

Retour à Chens sur Léman 

Séjour à Vérone – Gardaland  

Du 29 octobre au 02 novembre 2021   


