
Tranches Quotients 
Tarif/semaine* 

Rumilliens 

Tarif/semaine* 
Non Rumilliens 

A De 0 €  à 500 € 67.65 € 89.99 € 

B De 501 € à 600 € 86.98 € 115.65 € 

C De 601 € à 750 € 94.26 € 125.36 € 

D De 751 € à 900 € 101.54 € 135.02 € 

E De 901 € à 1200 € 108.82 € 144.72 € 

F De 1201 € à 1500 € 116.10 € 154.39 € 

G Supérieur à 1501 € 120.83 € 160.68 € 

 Hébergement 

Au cœur de la vallée d’ABONDANCE, nous serons accueillis par Alexandra, 
directrice de l’établissement « les Sapins Enchantés ». 

La structure, idéalement positionnée, dispose de nombreux équipements 
modernes de la cuisine à l’espace extérieur. 

Montagne, forêt et terrains sportifs seront à la disposition des enfants avec 
tout le confort intérieur permettant aux enfants de passer un séjour agréable.  

Nous avons choisi cette structure car elle nous permet de disposer de 
nombreuses prestations de proximité, tout en garantissant un cadre 
sécurisant.  
 

 

 Grille des tarifs 

 

 

 

 

 

 

* Les bons vacances seront déduits selon vos éventuels droits C.A.F 74 

 Modalités d’inscriptions 

Les inscriptions sont à effectuer à partir du lundi 18 mars 2019 sur le portail 
famille ou directement auprès de la Direction Education-Jeunesse : 
Rue Filaterie 74150 Rumilly 
Tél : 04 50 64 69 26 
 
Aux horaires d’ouvertures : 
Lundi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, 
Mardi et mercredi de 13h30 à 17h30.  
Vendredi de 8h30 à 12h. 
Permanence le mardi jusqu’à 18h30 (sauf pendant les vacances scolaires). 

 Renseignements 

Accueil de loisirs 
Do’minos 

Séjour court 2019 
Du 15 au 19 avril 

Pour sa 9ème édition, l'accueil de loisirs Do'minos propose aux enfants de 
CM2 un séjour printanier de découverte du milieu montagnard, au cœur de 
la vallée d’ABONDANCE, sur la commune de BONNEVAUX. 

Les objectifs de ce séjour de « pleine nature »  seront notamment d’ouvrir 
les enfants au monde et aux autres et de les sensibiliser à leur 
environnement. 

Yoan, Christophe et Anne seront les trois animateurs en charge 

d’accompagner les 16 enfants pour un séjour riche en découvertes. 

Accueil de Loisirs Do’minos, 
Avenue Roosevelt. 
Tél : 04 50 01 11 90 
 
Mardi : 8h30 – 12h 
Mercredi : 7h30 – 18h 
Vendredi : 8h30 – 12h 



Direction Education-Jeunesse 
1 Rue Filaterie - 74150 Rumilly 

Tél. 04 50 64 69 26 
contact@mairie-rumilly74.fr 

Do’minos 
Séjour court pour les enfants de CM2 

 Semaine du 15 avril au 19 avril 2019        « Les Sapins Enchantés » à BONNEVAUX 

LUNDI 15 MARDI 16 MERCREDI 17 JEUDI 18 VENDREDI 19 

Départ de Do’minos : 
10h00 
 

 
 
 

Destination bord du lac   
Léman 

Jeux de plein air 
 
 

Randonnée 
en journée 

Accrobranche Rangement et préparation 
des affaires 

Jeux de plein air 

Pique-nique Repas Pique-nique Pique-nique Pique-nique 

Arrivée au gîte 
 
 
 
 

Découverte des alentours 

 
RAFTING 

 
 
Certificat 25m nage libre  
OBLIGATOIRE 

 Course d’orientation 
 
 

 

Après midi au parc « Fil en 
vol » à Monnetier-Mornex 

 
 
 

Repas / veillée Repas / veillée Repas / veillée Repas / veillée RETOUR 17h00 

 
A DEFINIR  

 
FEU DE CAMPS  

 
JEUX 

 
EN MUSIQUE 

 
 

POUR DORMIR : 

Les draps et duvets sont fournis sur place. 
 

VETEMENTS DECONTRACTES ET CHAUDS (5 JOURS) : 

Jogging, pantalons, pulls, polaires, T-shirts, pyjama, sous-

vêtements, chaussons, chaussures de marche, gants fins,  

bonnet, k-way ou coupe-vent, anorak chaud, … 
 

(un trousseau conseil sera fourni) 

 Affaires à emporter 
 

 

 

 SERVIETTE ET TROUSSE DE TOILETTE : 

Comprenant brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux 

ou peigne, gant de toilette, savon, mouchoirs… 
 

ET AUSSI  A NE PAS OUBLIER : 

Crème solaire, bottes de neige, lunettes de soleil,       
casquette, sac à dos pour randonnée de +45L vide. 
 

AUTRES : 

Appareil photo jetable possible (en autonomie). Appareils 

numérique déconseillés 


