Colos Hiver 2022
Découvrez l’offre de séjours dans les Alpes / Haute-Savoie du CGCV
2 semaines : 20 au 27/02 et 27 au 06/03/2022 pour la zone C : enfants et jeunes de 5/17 ans
Début des Inscriptions : 10/11/2021
Soyez prompts afin d’avoir le choix du séjour et de la période
Créer votre compte et soyez muni de votre carte bancaire
https://www.cgcv.org/

Bons plans CGCV :
. Tarif 2 réservé aux ressortissants de la SRIAS Ile de France
. Plan de relance social et solidaire 2022 - Aides aux départs afin d'accompagner les familles : Gel
des tarifs pour tous (tarifs 1, 2, 3, Extérieurs – maintien des prix 2021)
. Tarifs selon le quotient familial et mesures sociales supplémentaires (réductions fratries, etc…)
. Transports en TGV au départ de Paris (gare de Lyon) inclus dans le tarif
. Cours de ski, équipements, remontées mécaniques, activités annexes compris dans le tarif
. Paiement en 4 x sans frais par carte bancaire et Qualité éducative des séjours
. Assurance Covid-19 gratuite (ou offerte par le CGCV) : remboursement du séjour si annulation
(sauf les 30 € de frais de gestion de dossier)

Mesures sanitaires Covid-19 :
. Application par le CGCV d'un protocole sanitaire prévisionnel en date du 01/10/21 afin que
chaque enfant/jeune puisse profiter de sa colo en toute sérénité, et surtout de préserver la santé et
la sécurité de tous.
. Accès aux colos sur présentation :
- Enfant 5/12 ans : Test RT-PCR ou Antigénique de moins de 72 h et 48 h (gratuité des tests)
- Jeunes de 12 et 2 mois/17 ans : . Cycle vaccinal complet
. Certificat de guérison d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois
- Port du masque pour tous dans les transports (Autocars et Train)
Sous réserve de l'évolution de la situation épidémiologique et des décisions gouvernementales.
Le gouvernement s’est engagé auprès des professionnels de la montagne et du tourisme à la tenue
des séjours de ski en hiver 2022

