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Les séjours proposés
Chaque année, la ville et la caisse des écoles proposent des séjours aux enfants et jeunes Orlysiens âgés
de 4 à 14 ans inclus.
Un choix varié de séjours à la mer, à la campagne ou à la montagne, à dominante sportive, culturelle,
scientifique et technique est proposé l’été.
Pendant les vacances d’hiver et printemps, les enfants et les jeunes âgés de 6 à 14 ans sont accueillis
dans le centre de vacances municipal d’Arêches, en Savoie.

La volonté de la ville et de la caisse des écoles est de contribuer autant que possible à la réduction des
inégalités sociales en facilitant l’accès aux séjours par des tarifs adaptés aux revenus des familles, tout en
faisant appel à la participation des usagers. Cette participation financière est calculée à partir de votre
quotient familial. Ainsi, chaque famille bénéficie de tarifs adaptés à sa situation minimisant le coût du séjour
choisi.
Pour connaître les destinations proposées, consultez régulièrement le journal Orly Notre Ville.

Le centre de vacances d’Arêches

Le centre de vacances d’Orly à Arêches, composé de quatre chalets entourés d’un parc de six hectares,
offre une vue panoramique sur ce village typiquement savoyard et les montagnes qui l’entourent.
Situé à 5 km (Kilomètres) de Beaufort, à 25 km (KIlomètre) d’Albertville, à environ 1 100 m (mètre)
d’altitude, au cœur du massif du Beaufortain, à l’orée du massif du Mont Blanc et à proximité de la station
de ski d’Arêches-Le Planay, le centre offre de nombreuses possibilités de découvertes de la moyenne
montagne et permet la pratique d’activités liées à cet environnement exceptionnel.
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Le ski alpin est l’activité dominante pendant l’hiver, tandis que des randonnées et bien d’autres activités,
escalade, VTT (Vélo Tout Terrain), camping, baignade, jeux... sont proposées aux enfants et jeunes, au
printemps et durant l’été.
Le centre accueille également des classes de neige et des classes vertes tout au long de l’année à
destination des écoles élémentaire du CP (Cours Primaire) au CM (Cours Moyen)2.
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