
* Nombre de places limité en raison du séjour jeunesse

LA TARIFICATION
Habitants du territoire de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre :
• Tarif T1 si votre revenu fiscal de référence est inférieur à 11 300 €
• Tarif T2 si votre revenu fiscal de référence est compris entre  11 301 € et 16 550 €
• Tarif T3 si votre revenu fiscal de référence est supérieur  à 16 551 €
• Enfants :  – 18 mois gratuit / de 18 mois à 12 ans : ½ tarif adulte
Habitants hors territoire de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre (Non prioritaires) :
« Est considérée comme hors territoire, toute personne qui ne possède pas de résidence principale
sur le territoire de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre ».
• Tarif adulte = Tarif T2 X 2 • Enfants :  – 18 mois gratuit / de 18 mois à 12 ans : ½ tarif adulte = Tarif T2

Bulletin demande de réservation
pour les séjours

Hiver - Eté - Automne
• 1 BULLETIN PAR FOYER •

COORDONNÉES

NOM / Prénom :

Adresse :

Code Postal :   Commune :

Téléphone fixe :   Téléphone portable :

E-mail :

Avez-vous déjà participé à l’un de nos séjours à la Clusaz ?     oui         non

Si oui, combien de fois ? : 

INFORMATIONS SUR LA RÉSERVATION

Nombre de personnes :         Adulte(s) Enfant(s) - 12 ans :

Nombre de chambres souhaitées (selon les disponibilités) :

 Chambre(s) 2 pers.   Chambre(s) 4 pers.

 Chambre(s) 5 pers.   Chambre(s) 6 pers.

Observations :

TARIF

 T1  T2  T3  Hors CCCA

Au dos, votre choix de séjour

Conservatoire
Musique Danse & Théâtre
                                      Etablissement classé à rayonnement intercommunal

Cany-Barville • Néville • Saint-Valery-en-Caux

Plaquette éditée par la
Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre
48bis, route de Veulettes - CS40048 - 76450 CANY-BARVILLE

www.cote-albatre.fr

Il est encore possible de s’inscrire !
Ouverture du Conservatoire à partir du 23 août

Informations pratiques SÉJOURS ORGANISÉS & LOCATIONS
LA RÉSERVATION

Pour vous inscrire à un séjour organisé au Chalet Sunset, il vous suffit :
• De retourner le bulletin joint à cette plaquette, complété, daté et signé (1 / foyer) 
• ou de vous inscrire directement par internet : www.cote-albatre.fr
• ou de vous rendre à l’accueil de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre,
48 bis route de Veulettes à Cany Barville
Pour réserver une location studio ou appartement, il vous suffit  : 
De nous contacter par téléphone au 02 35 57 95 03 ou par mel : laclusaz@cote-albatre.com

Dans un souci d’une fréquentation la plus large possible par les administrés du territoire de la Communauté 
de Communes de la Côte d’Albâtre, il a été décidé de créer une commission d’attribution des séjours et des 
locations à la Clusaz, chargée de statuer régulièrement sur les demandes, en fonction de critères arrêtés. 
Un courrier vous sera adressé à l’issue, pour vous informer de la décision prise.

LA CONFIRMATION
Séjours : A réception du  courrier de confirmation il vous faudra fournir sous quinzaine les pièces 
suivantes : • la fiche de renseignements complétée • l’avance sur frais de séjour : 120 €/p. (180 
€/p. Hors CCCA)

Location : Le contrat de location vous sera envoyé. 
Pour confirmer votre réservation, vous devrez retourner :
• un exemplaire du contrat de location, dûment complété et signé
• l’avance sur frais de location de 120 € à verser sous quinzaine après réception des contrats. 
Passé ce délai, la réservation sera annulée.

LES MODALITÉS DE PAIEMENT
2 semaines avant votre départ : le solde de votre séjour, ou de votre location, sera à régler  
(Il est conseillé de souscrire une assurance annulation et aussi rapatriement pour toute raison 
et notamment de pandémie).

LES MOYENS DE PAIEMENT SÉJOURS & LOCATIONS
• Chèques bancaires  • Chèques vacances ANCV • Espèces (300 € maximum) • Carte bancaire

Paiement en ligne sur le site internet cote-albatre.fr • Virement bancaire

SÉJOURS
La Communauté de Communes se réserve le droit d’annuler

ou de modifier les dates des séjours

TARIF SÉJOUR PAR PERSONNE

T1 T2 T3 - 12 ANS

Séjour «NOUVEL AN»

du 26/12/2022 au 02/01/2023 386 € 429 € 472 €

1/2 tarif
adulte

Séjours «BALME»

du 04/02 au 12/02/2023
du 25/02 au 05/03/2023
du 25/03 au 02/04/2023
 du 01/04 au 08/04/2023

364 € 404 € 444 €

Séjour «BOULES DE NEIGE»

du 11/02 au 19/02/2023*
du 18/02 au 26/02/2023

325 € 361 € 397 €

Séjours «LES ARAVIS»

du 5/06 au 17/06/2023
du 19/06 au 01/07/2023

457 € 508 € 559 €

Séjours «LES CONFINS»

du 03/07 au 15/07/2023
 du 24/07 au 05/08/2023

du 07/08 au 19/08/2023*
    du 21/08 au 02/09/2023

Séjour «CRÊT DU MERLE»

du 04/09 au 16/09/2023

Séjour «MERDASSIER»

du 17/09 au 24/09/2023
364 € 404 € 444 €

Séjours H
IV

ER

8 jours

8 jours

8 jours

13 jours

13 jours

8 jours

Séjours ÉTÉ

Chalet Sunset La Clusaz
Séjours organisés pour tous

Les tarifs indiqués comprennent : le transport aller / retour en car grand tourisme
et l’hébergement en pension complète au Chalet Sunset (hors taxe de séjour).

Les locations toute l’année
Studio 4 couchages • Appartement 6/8 couchages

Location
du samedi
au samedi

TARIF LOCATION
POUR UNE SEMAINE

LOCATIONS HAUTE SAISON BASSE SAISON

STUDIO 625 € 225 €

APPARTEMENT 850 € 300 €

13 jours

Séjour

A
U

TO

Situés dans un petit 
chalet indépendant à 

proximité du complexe 
des séjours, le studio et 
l’appartement comble-
ront tous les amoureux 
de la montagne tout au 
long de l’année ...

Haute saison : 
vacances de fin 

d’année (2 sem.) et 
vacances d’hiver 

toutes zones A/B/C 
(4 sem.)

Basse saison :
toutes les autres 

périodes

Impression : Graph 2000 - Boulevard de l’Expansion - 61200 ARGENTAN
Illustrations et photos : iStock, X

Renseignements : 
02.35.97.63.90 ou secretariat.conservatoire@cote-albatre.com

Centre Social Apostrophe

ATELIERS D’ÉCHANGES DE SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE (animés par les participants et/ou des bénévoles)

CAFÉ COUTURE Les mardis de 14h à 17h Espace Multi Services . Fontaine-le-Dun

ANGLAIS Les mercredis 16h à 17h Espace Multi Services . Fontaine-le-Dun

ATELIER CUISINE
1er jeudi du mois 17h30 à 20h Espace Multi Services . Fontaine-le-Dun

3ème mercredi du mois 17h30 à 20h Clos Saint-Martin . Cany-Barville

CAFÉ TRICOT Les vendredis de 14h à 17h Espace Public du Littoral . St-Valery-en-Caux

ATELIERS CRÉATIFS ET ARTISTIQUES (animés par un intervenant professionnel)

CHORALE 1 mardi/2 de 18h à 20h Espace Multi Services . Fontaine-le-Dun

ATELIER CRÉATIVITÉ BIEN-ÊTRE
(écriture, sculpture, modelage, land’art ...) 1 mercredi/2  9h à 12h Espace Multi Services . Fontaine-le-Dun

PEINTURE AQUARELLE 1 mercredi/2  18h à 20h Salle d’activités . Sasseville

ART FLORAL 3ème jeudi du mois 17h à 19h Espace Multi Services . Fontaine-le-Dun

THÉÂTRE 1 vendredi/2  18h30 à 20h30 Espace Multi Services . Fontaine-le-Dun

Des ateliers pour tous
avec le Centre Social Apostrophe

Des animations pour les familles  

Ι  Les rendez-vous familles : les mercredis de 15h à 16h30 
Venez partager des moments de complicité avec un programme d’ateliers parents-enfants, 
mais aussi des temps de rencontres et d’échanges entre parents animés par des profession-
nels. Ouvert aux familles avec enfants de moins de 6 ans .
Animations gratuites . Programme disponible au Centre Social ou sur simple demande
Ι  Le Café des Parents : Espace de rencontres, d’échanges entre parents, temps conviviaux 
de partage d’expériences animés par des professionnels en fonction de problématiques re-
pérées (autorité, écrans, alimentation ...) Pendant ce temps, l’équipe du centre social propose 
des activités à vos enfants !

Café parents «LA RENTRÉE DES ENFANTS ET DES PARENTS» 

le mercredi 21 septembre à 10h00 – Espace Public du Littoral . Saint-Valery-en-Caux

Renseignements et inscriptions :
02.35.57.92.05 ou espace.public@cote-albatre.com

Tarifs, renseignements et inscriptions (à partir du 29 août) :
02.35.57.94.32 ou espace.public@cote-albatre.com

Renseignements et inscriptions :

02.35.57.95.03 ou laclusaz@cote-albatre.com

Votre revenu fiscal
 de référence figure

sur votre fiche
d’imposition 2021
(revenus de 2020)

MNE

à partir du

12 septembre

du 24/07 au 05/08/2023
NOUVEAU

Séjour
MULTI-SPORTS

randonnée
VTT

canyoning ...

      Ι  Eveil (à partir de 5 ans) 
      Ι  Initiation Musique et Initiation Danse (à partir de 6 ans) 
      Ι  Formation musicale (à partir de 7 ans) 
 Section enfants & section adultes

      Ι  Instruments (à partir de 7 ans) 
 Violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, clarinette, hautbois, basson, 
 saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, percussion, piano, chant,
 guitare basse, guitare classique, guitare électrique, claviers 

      Ι  Danse classique (à partir de 6 ans) 

      Ι  Pratiques collectives 
 Chœurs d’enfants, orchestres à cordes, orchestre de chambre, 
 orchestres d’harmonie, ensemble vocal ... 
 Musiques actuelles, big band, jazz, musiques traditionnelles, 
 informatique musicale,  chansons …

      Ι  Théâtre
 à partir de 8 ans ! 

NOUVEAU !  :  Atelier DANSE ADULTE
Entre jazz, contemporain et classique ...
Ouvert aux débutants (et non débutants)



Votre choix de séjour
SÉJOUR «NOUVEL AN» • 8 JOURS 
      Du 26/12/2022 au 02/01/2023

SÉJOUR «BALME» • 8 JOURS
       Du 04/02 au 12/02/2023      Du 25/02 au 05/03/2023

       Du 25/03 au 02/04/2023  Du 01/04 au 08/04/2023

SÉJOUR «BOULES DE NEIGE» • 8 JOURS / VACANCES SCOLAIRES
  Du 11/02 au 19/02/2023  Du 18/02 au 26/02/2023 

SÉJOUR «LES ARAVIS» • 13 JOURS  
 Du 5/06 au 17/06/2023  Du 19/06 au 01/07/2023 

SÉJOUR «LES CONFINS» • 13 JOURS 
 Du 03/07 au 15/07/2023  Du 24/07 au 05/08/2023

 Du 07/08 au 19/08/2023  Du 21/08 au 02/09/2023

SÉJOUR «CRÊT DU MERLE» • 13 JOURS  
 Du 04/09 au 16/09/2023 

SÉJOUR «MERDASSIER» • 8 JOURS  
 Du 17/09 au 24/09/2023 

DATE ET SIGNATURE

Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement informatisé par le Président de la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre pour les activités 
du service «Chalet Sunset / La Clusaz». Ces données ne sont destinées qu’à la Communauté de Communes de la Côte d’Albâtre et ne sont transmises à aucun tiers. Elles 
sont conservées pour une durée de 2 ans. Conformément aux articles 15 à 22 du règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et de portabilité des données vous concernant. Pour exercer ces droits, nous vous invitons à 
contacter le délégué à la protection des données, M. Valentin SENECHAL, par mail à dpo@cote albatre.com ou par courrier à l’adresse PAE du Tilloy 5 rue Jean Monnet, 
BP 20683 60006 Beauvais Cedex. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une 
réclamation à la CNIL.

MERCI DE REMPLIR ET RENVOYER CETTE DEMANDE DE RÉSERVATION À L’ADRESSE CI-DESSOUS :

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA CÔTE D’ALBÂTRE
48bis, route de Veulettes - CS 40048 - 76450 CANY-BARVILLE

accompagnée d’une copie de votre fiche d’imposition 2021 recto/verso (sur les revenus 2020)

Demande de réservation possible sur 

www.cote-albatre.fr 

Enfance Jeunesse
Ι  Périscolaire : reprise du service dès jeudi 1er septembre 
Pour toute demande d’inscription, adresser un mail à periscolaire@cote-albatre.com 

Ι  Accueils de loisirs : reprise du service dès mercredi 7 septembre 
Pour toute nouvelle demande ou dossier existant, inscription uniquement par mail :
• Accueil de Loisirs Cany-Barville : alca@cote-albatre.com
• Accueil de Loisirs Fontaine-le-Dun : alsh.fontaine-le-dun@cote-albatre.com
• Accueil de Loisirs Saint-Valery-en-Caux : alst@cote-albatre.com

Périodes d’inscription sur les sessions de vacances scolaires :
• Session Automne 2022 : du 14 septembre au 12 octobre 
• Session Hiver 2023 : du 5 au 26 janvier 
• Session Printemps 2023 : du 8 au 29 mars 
• Session Eté 2023 et rentrée scolaire 2023 : du 31 mai au 28 juin

• Documents nécessaires à l’inscription :
En plus de ceux déjà prévus, transmettre le numéro de sécurité sociale et le nouveau formu-
laire de droit à l’image

• Nécessaire à fournir  lors de la venue à l’accueil de loisirs :
Prévoir une petite bouteille d’eau ou gourde au nom de l’enfant

• Activités : Médiathèque Saint-Valery-en-Caux - Activités musique avec le Conservatoire 
de Musique, Danse et Théâtre de la Côte d’Albâtre  - Ateliers cuisine, développement du-
rable, sportifs, manuels ... - Découverte du territoire de la Côte d’Albâtre
Retrouvez sur cote-albatre.fr >  Votre quotidien > Les accueils de loisirs, les tarifs, le dos-
sier d’inscription en ligne et les plannings d’activités

• A savoir : L’Association «Les Lucioles» à Sotteville-sur-Mer propose également un accueil 
de loisirs pour les enfants de 2 ans et demi scolarisés à 16 ans.
Informations au 02 35 57 13 27

Ι  Points Accueils Jeunes :  reprise du service le mercredi 7 septembre (PAJ Cany-Barville) 
Premier contact avant inscription à prendre par téléphone au 02.35.99.23.25
Accueil :
. Le Point Accueil Jeunes (PAJ) Cany-Barville est ouvert les mercredis de 12h à 18h30
. Sur les vacances scolaires, le PAJ Cany-Barville le PAJ Fontaine-le-Dun sont ouverts du 
lundi au jeudi de 8h00 à 18h00 et le vendredi de 8h00 à 17h00.
Fermeture sur les vacances de Noël.

Un séjour SKI est organisé à destination des jeunes scolarisés dès la 6ème 
et jusque 17 ans révolus du 11 au 19/02/2023
45 places ouvertes
Informations et inscriptions auprès du service Enfance / Jeunesse
sejours.enfancejeunesse@cote-albatre.com dès cet automne

Séjour
ski

Mémo Infos
Centre Social Apostrophe • Conservatoire Musique - Danse - Théâtre 

Chalet Sunset La Clusaz • Petite Enfance Enfance Jeunesse

www.cote-albatre.fr

2022•2023

Multi-accueil • Accueil de loisirs (ALSH) • Périscolaire • Centre Social Apostrophe
• Conservatoire musique, danse et théâtre • Points Accueil Jeunes (PAJ)

Au début du mois : vous recevez une facture par famille regroupant les prestations du 
mois précédent. Votre facture est établie si les prestations sont supérieures à 15€. Si elles 
demeurent toujours inférieures ou égales à 15€ le(s) mois suivant(s), votre facture sera établie 
systématiquement dans un délai maximum de 6 mois.
Vous disposez d’environ 3 semaines (jusqu’à la date d’échéance notée sur votre facture) 
pour effectuer le règlement avec le moyen de paiement de votre choix (la date de réception 
du règlement fait foi) :
• Espèces – maximum 300€ • Chèque bancaire – à l’ordre de la régie de recettes des services à la po-
pulation • Chèque vacances ANCV (uniquement pour les prestations ALSH et PAJ) • Bons temps libre 
CAF (transmettre au régisseur la notification d’aide aux temps libre reçue ou contacter le régisseur) 
• Chèques Emploi Service Universel (papier ou dématérialisé) (uniquement pour les frais de garde 
des enfants <6 ans) – Numéro Affilié National : 1303466*7 • Carte bancaire (à la CCCA) • Virement 
bancaire  (RIB à se procurer auprès du régisseur) • Télépaiement (sur le site cote-albatre.fr>Votre 
quotidien>Vos démarches ou depuis la page d’accueil du site bandeau «En 1 clic») • Prélèvement au-
tomatique (contrat téléchargeable en ligne sur cote-albatre.fr • Aides « Pass jeunes 76 » et « Atouts 
Normandie » (uniquement pour les prestations du Conservatoire)

ATTENTION, si la date d’échéance s’avère dépassée, vous recevrez automatique-
ment un avis des sommes à payer par le Centre des Finances Publiques de Cany-Bar-
ville. Le règlement devra se faire à réception de celui-ci par chèque, espèces, carte 
bancaire, virement, télépaiement.

Renseignements : 02.35.57.92.94 ou regie.dsap@cote-albatre.com

Facturation et règlement
des Services à la Population

Transports Communautaires
Le service des Transports Communautaires, au quotidien c’est :  
• L’organisation déléguée, par la Région Normandie, du ramassage scolaire des maternels 
et primaires du territoire, avec la présence d’un accompagnateur/trice dans chaque car pour 
veiller à la sécurité des enfants. // A savoir : Le coût des cartes de transport (60 €/carte) 
est pris en charge à 100% par la Communauté de Communes //
Retrouvez l’ensemble des circuits sur cote-albatre.fr > Votre quotidien
• Le transport des élèves sur le temps scolaire : sorties sportives, culturelles, de fin d’année ...
• Le transport des enfants fréquentant les accueils de loisirs, le Ludisport, pendant les vacances 
(hors vacances de Noêl)
• La mise en place des transports à destination des Chalets à La Clusaz et autres transports à 
caractère communautaire

Renseignements : 02.35.57.95.30 ou transport.communautaire@cote-albatre.com

Petite Enfance 
Centres et structures multi-accueils  

CENTRE MULTI-ACCUEIL

Les Lutins
STRUCTURE MULTI-ACCUEIL

La Vallée
STRUCTURE MULTI-ACCUEIL

Merlin l’enchanteur
Hameau d’Etennemare
Saint-Valery-en-Caux 

Impasse du Lac
Clasville

40, rue Charles Lescane
Fontaine-le-Dun

02.35.57.90.39 02.35.97.34.27 02.35.57.83.63

cma.leslutins@cote-albatre.com sma.lavallee@cote-albatre.com sma.fontaine-le-dun
@cote-albatre.com

• Accueil de 10 semaines à l’entrée à l’école maternelle pour tous les enfants (possibilité
d’accueil pour les enfants en situation de handicap jusqu’au 6 ans révolus)
• Accueil du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 pour l’accueil régulier  
• Accueil occasionnel de 8h à 18h 
• Les structures sont ouvertes toute l’année sauf à Noël.
• Les structures sont labélisées ECOLOCRECHE.
• Le tarif est déterminé selon les ressources de la famille (Il comprend la fourniture des couches, des 
produits d’hygiène et des repas).

Renseignements, tarifs et inscriptions : auprès des structures

Relais Petite Enfance - RPE -  

Le Relais Petite Enfance (RPE) apporte une aide, un accompagnement aux familles qui souhaitent 
faire garder leur enfant par un assistant maternel agréé ou une garde à domicile.
Pour tout renseignement, des permanences sont assurées :

Renseignements : 02.35.57.92.97 ou rpe@cote-albatre.com

ESPACE PUBLIC DU LITTORAL ESPACE MULTI SERVICES HÔTEL COMMUNAUTAIRE

Place de la Gare
Saint-Valery-en-Caux 

40, rue Charles Lescane
Fontaine-le-Dun

48bis, route de Veulettes
Cany-Barville

2ème et 4ème jeudi du mois
sans RDV de 14h à 17h

3ème mercredi du mois
sans RDV de 9h à 12h

Accueil téléphonique mardi de 14h à 
17h et vendredi de 14h à 16h

Accueil physique sur RDV 
mardi de 17h à 19h

et vendredi de 9h à 12h30
1er samedi du mois de 10h à 12h30


