POLE ÉDUCATION JEUNESSE SPORTS
Unité Sport - Jeunesse
Département de Haute-Savoie
1 avenue d’Albigny
CS 32444 - 74041 Annecy Cedex
Téléphone : 04.50.33.50.11
E-mail : pejs-sport-jeunesse@hautesavoie.fr

MODALITÉS DES AIDES
AUX CLASSES DE DÉCOUVERTE
Bénéficiaires :
Ecoles maternelles et primaires publiques et privées de Haute-Savoie
Montant de l’aide :
 Pour les classes « vertes » se déroulant en Haute-Savoie et Savoie
 Durée minimum du séjour : 3 jours avec 2 nuitées obligatoires
 Montant de l'aide du Département : 10 € par jour et par élève
 Pour les classes de neige se déroulant en Haute-Savoie et Savoie :
 Durée minimum de séjour : 3 jours avec 2 nuitées obligatoires
 Montant de l'aide du Département: 20 € par jour et par élève
 Pratique du ski obligatoire (fournir un descriptif du séjour avec les activités
pratiquées)
 Pour les classes de découverte se déroulant hors Haute-Savoie et Savoie :
 Durée du séjour : comprise entre 3 jours minimum (soit 2 nuitées obligatoires)
et 6 jours inclus maximum
 Montant de l’aide départementale : 7,50 € par jour et par élève
OU
 Durée minimum de séjour : minimum 7 jours avec 6 nuitées sur place
 Montant de l'aide départementale : 10 € par jour et par élève, aide plafonnée à
10 jours maximum
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Modalités communes
 La subvention est versée à la structure organisatrice (école, association de parents
d'élèves, coopérative scolaire...).
 Pour tout séjour, une participation de la commune est exigée pour un montant
identique à celui de l’aide départementale.
Le cas échéant, le même montant que celui de la commune s'applique.
 Le dossier, signé par la Mairie attestant de sa participation, devra impérativement
être retourné au Département au minimum 2 mois avant le début du séjour.
Documents à joindre au dossier :





Formulaire complété
Budget prévisionnel visé et signé par la commune
Projet pédagogique
RIB

Pour vous aider à organiser votre classe de découverte en Haute-Savoie ou en Savoie,
vous pouvez contacter à titre gracieux :
Savoie Mont Blanc Juniors - T/ 04 .50 45 69 54 — E-mail : scolaires@smbjuniors.com
www.savoie-mont-blanc-juniors-com
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