
La Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale 
a le plaisir de vous proposer un

Journée à Paris
Le mercredi 31 octobre 2018

Cette sortie est réservée aux enfants des fonctionnaires et agents de la fonction publique d’État exerçant
en Grand-Est, 

âgés de 8 à 13 ans révolus.

Inscription en ligne sur  : www.srias-grandest.fr / Vacances / Séjours jeunes

PROGRAMME:

Les enfants seront accompagnés lors du transport et pris en charge tout au long de la journée par des 
animateurs qualifiés. 
Les enfants seront répartis en plusieurs groupes pour sécuriser les déplacements et permettre une visite 
optimale des sites prévus.

TARIF :
Coût dégressif  de 50 à 25 € par participant (voir détail en pièce jointe)
Une participation au financement de cette sortie est accordée aux familles afin de permettre au plus
grand nombre de profiter de cette sortie éducative et culturelle.
La subvention prise en charge est calculée en fonction du quotient familial des demandeurs.

Les chèques-vacances sont acceptés. 

Ce prix comprend : 

 Le transport 
 Le repas de midi, le goûter et une collation le soir
 Les déplacements, visites et activités,
 Les frais de dossier,

En cas de désistement à compter du 1er septembre, il ne sera procédé à aucun remboursement.

Matin : 
Départ en train depuis Metz / Nancy / Strasbourg / Reims entre 7h15 et 8h15
Arrivée à Paris entre 9h00 et 10h00
Visite de la Tour Eiffel
Tour de bateau mouche sur la Seine
Repas sur les Champs-Elysées vers 13h30

Après-midi :
Visite du Louvre (La Joconde, la Vénus de Milo, le radeau de la 
Méduse, le Scribe … et bien d’autres )
Retour en gare sur les villes de départ entre 21h00 et 22h00.

http://www.srias-grandest.fr/


INSCRIPTIONS :

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au   6 juillet 2018   inclus,
sur le site www.srias-grandest.fr uniquement.

Rubrique Vacances, séjours jeunes (rafraîchir si besoin la page avec la touche F5).

Les pièces justificatives, à savoir :
- avis d’imposition sur les revenus 2016 du foyer
- appartenance à la fonction publique (fiche de salaire, titre de pension ou carte professionnelle)
-  le chèque à l’ordre de « Anima,  découverte,  culture  et  formations »,  du montant  de votre  
participation
- une enveloppe affranchie et libellée à votre adresse

devront nous parvenir pour cette date du 6 juillet 2018 à l’adresse :
SRIAS Grand-Est 

9, place de la Préfecture 
BP 71014 

57034 METZ Cedex

Le nom des personnes retenues sera communiqué à compter du 9 juillet 2018  par mail.

La  liste  des  participants  sera  ensuite  transmise  à  Anima’Découverte,  culture  et  formations,  chargé
d’assurer les inscriptions définitives, la gestion administrative et financière ainsi que l’organisation de la
journée.

Les inscriptions incomplètes ou mal renseignées ne seront pas prises en compte.

CRITÈRES DE SÉLECTION :
150 places sont disponibles

Si le nombre de demandes est supérieur au nombre de places, nous serons contraints d’appliquer les
critères de sélection suivants :

1) Inscription complète dans les délais
2) Priorité aux primo-participants à une sortie enfants organisée par la SRIAS (non participant en 
2016 et 2017)
3) Répartition par villes de départ et par ministère d’appartenance du parent
4) Quotient familial

www.srias-grandest.fr
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