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Monsieur Daniel VEREECKE 
Maire de Ste Geneviève 
2 rue Maurice Bled 
60730 STE GENEVIEVE 
 

Affaire suivie par Estelle Bravo 
N/Réf. : JPC/EB/177b/22 
Objet : Proposition séjour 2023  
 

 Clermont, le 14 octobre 2022 
 

Monsieur le Maire et Cher Collègue, 
 
Pour faire suite à la demande de Mme FRIGARD, Ecole Camille Claudel, je vous prie de trouver ci-après la 

proposition de tarif actualisée pour le séjour suivant :  
 

Hébergement, activités (1)  : 321,40 € x 27él. = 8 677,80 €

Transport car GT37 - A/R école/centre + déplacements sur place (1) 3 296,00 €

TOTAL GENERAL (1) 11 973,80 €

Coût du séjour par élève  (1) 443,47 €

"Découverte de la Loire et son patrimoine"                                                                                                                                                                                  
Centre "Charles Peguy" - Amboise                                                                                                                                                                     

du 29 Mai au 2 Juin 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
27 CM2 + 1 enseignante + 2 adultes bénévoles de l'école

(1) ce tarif sera revu dans les cas suivants : de mise à jour des tarifs sur l'année n+1 et/ou de modification de l’effectif et/ou de modification des 
tarifs des intervenants/musées et/ou de modification de programme et/ou de non-départ d'une des classes si minimum 2 classes partent pour le 
même séjour et/ou d'augmentation du coût des transports et/ou si hausse persistante des carburants et/ou augmentation du coût de la 
prestation "bagages porte à porte" et/ou modification des taux des taxes sur les différentes prestations. 

En cas d'annulation/désistement après signature de la fiche de réservation, le dédit reclamé par le centre et les différents prestataires du séjour 
sera facturé à la Mairie et/ou au Syndicat et/ou à la coopérative scolaire.   

 Le prix du séjour comprend : 
 l’hébergement en pension complète du diner du 29-05 au gouter du 02-06-2023 
 l’indemnité & la gratuité du séjour de l’/des enseignant(e/es) x1 
 le transport école/centre A/R + déplacements sur place 
 l’encadrement : 2 bénévole de l’école (tarif revu si modification de l’effectif ou du nombre d’adulte. Un adulte 
du groupe au moins devra être titulaire d’un des diplômes de secourisme AFPS, SST ou PSC1. Tous les 
bénévoles doivent être assurés RC, ils devront se conformer aux éventuelles exigences liées à la situation 
sanitaire. Le SMIOCE n’est pas responsable des bénévoles choisis par les enseignants) 
 les visites et animations/ateliers prévues au programme joint (programme modifiable & modulable selon votre 
souhait – sous réserve de la disponibilité des différents sites et intervenants) 
 la mise en place du blog-séjour « on donne des nouvelles », blog gratuit & sécurisé 
 l’assurance complémentaire accident/rapatriement à la MAE pour les élèves & l’aide à la constitution du dossier 
administratif et pédagogique    

 
 
 
 

…/… 
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Le SMIOCE demandera le règlement d’acompte d’un montant de 700€ par classe pour tout séjour confirmé 

par le retour de la fiche de réservation jointe. Ce montant sera déduit de la facture finale du séjour. 
 
Mes services se tiennent à votre disposition afin d’ajuster cette/ces proposition-s selon vos exigences. 
 
Vous souhaitant bonne réception. 
 
Je vous prie de croire, Monsieur le Maire et Cher Collègue, à l’expression de mes salutations distinguées. 

 
Le Président,  

 
Jean-Paul CABADET 



Matin Après-midi

29 mai                        
pique nique + 

gouter fournis 

par les 

familles

30 mai                           
en car                                               

pique nique + 

gouter fournis 

par le centre

31 mai                          
en car                                               

pique nique + 

gouter fournis 

par le centre           

1er juin                           
à pied                                                                      

pique nique + 

gouter fournis 

par le centre

2 juin                                               
en car                                               

pique nique + 

gouter fournis 

par le centre

Départ du Centre pour Amboise au Château du Clos Lucé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Arrivée à Amboise vers 09 h 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Visite guidée & costumée "Les Secrets de Mathurine" ou "Les Secrets de Battista" & 
visite libre du Parc Léonardo Da Vinci, de la salle des maquettes avec supports 
pédagogiques & 1 atelier à choisir ultérieurement (suivant disponibilité des salles et des 

intervenants)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

***                                                                                                                                                                                                                           
vers 15h45 : RDV au Chateau Royal d'Amboise pour la visite guidée "La cour des Rois 

Valois, Berceau de la Renaissance"  puis visite des jardins                                                                                                                                     
après le gouter retour au centre d'hébergement                                                                                                                                                                 

 Départ de l'école de Ste Geneviève en direction de Chambord                                                                                                                                                                                                                                                                                              
***                                                                                                                                                                                                                                                      

Arrivée au Château de Chambord en fin de matinée                                                                                                   
Visite "Chambord et la Renaissance" & Visite des jardins                                                                                                           

(durée 1h30)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Départ de Chambord pour le centre d'hébergement à Amboise

une liste de choix pour les visites, les ateliers, les animations vous parviendra ultérieurement.

à prévoir pour votre séjour : une gourde pour tous les participants, aucune bouteille ne sera remise par le 

centre. Selon la météo : chapeau/casquettes, lunettes de soleil, creme solaire, coupe vent.

Départ du Centre pour Saint Aignan au ZooParc de Beauval                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Arrivée prévue vers 10 h 00 : Visite libre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1 atelier au choix*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
***                                                                                                                                                                                                                           

vers 17 h 00 : Départ du ZooParc pour retour au centre d'hébergement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

du 29 mai au 2 juin 2023

Départ du Centre pour La Forteresse de Montbazon - Arrivée prévue vers 10h :                                    
"Journée Privilège*" : Visite animée, ateliers & animations                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

vers 16 h 30 : Départ du Montbazon pour retour au centre                                                                                                                                                                                                                                              

Centre - AMBOISE
Classe "Découverte de la Loire et son patrimoine"

Journées susceptibles être inversées et activités modifiées selon la disponibilité des divers intervenants

Classe de Mme FRIGARD - Ecole Primaire Claudel - STE GENEVIEVE

Départ du Centre avec le pique nique du midi et le goûter pour le Château de Cheverny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Arrivée prévue vers 10 h 30 : Visite libre du château, des jardins,                                                                                                       

de l'exposition "Les Secrets de Moulinsart" et le repas des chiens au chenil s'il a lieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
***                                                                                                                                                                                                                          

Départ en début d'après-midi pour retour dans l'Oise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
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