
LE CASI DIJON APPLIQUE UN ABATTEMENT
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mini séjours hiver/printemps

C
alcul du Q

uotient Fam
ilial : 

Revenu brut global/N
bre de parts 

fiscales

Mini - Séjours 2023 : avis d'imposition 2022
 

Toute personne divorcée qui verse une pension 
alimentaire se verra accorder 1/2 part fiscale par 

enfant inscrit. 

Dates des mini séjours

05 au 11 fév. Séjour Glisse passion  7/10 ans

Séjour Glisse en surprise 13 au 17 fév.  4/6 ans

13 au 17 fév. Séjour Tout schuss  7/10 ans

16 au 22 avril Séjour Linguistique Equitation  6/13 ans

Dernier bulletin de paie, 
Dernier avis d'imposition, 
Carte de circulation de l'enfant inscrit. 

Par chèque (possibilité de payer en 3 fois)
Bon CAF
Chèque ANCV (uniquement du conjoint(e))
En espèce

Comment s'inscrire ? 
Les fiches d'inscription sont disponibles dans nos
espaces CASI ou directement sur le site Internet du
CASI DIJON.

Remettre la fiche d'inscription avant la date butoir
accompagnée de votre règlement dans un des espaces
CASI. 

Pensez à mettre à jour votre compte CASI si vous
avez créé un compte CASI, sinon nous fournir : 

Comment régler le séjour ? 

TRANCHE    

1      QF<  5 300

2 5 301   < QF<  7 300

3 7 301   < QF<  9 290

4 9 291   < QF<  11 280

5 11 281   < QF<  13 270

6 13 271   < QF<  15 390

7 15 391   < QF   

16 au 22 avril Séjour Linguistique Multisport  6/13 ans



Tranche Prix par enfant

1 140 €

2 168 €

3  196 €

4  224 €

5  252 €

6  280 €

7  307 €

Coût réel :
775 €

Prix de revient :
559 €

GLISSE PASSION 
Du 05 au 11 février 2023 => Inscription avant le 7 décembre 2022

Tarif : pour 1 enfant

Lieu de rendez-vous :
Gare de Dijon

 
Nombre de places :

30 enfants
 

Lieu d'accueil : 
Chalet Vacances pour tous 

74110 Morzine

7/10 ans 

Nous vous proposons une semaine de ski au top pour les débutants et les confirmés.
Ambiance montagnarde garantie ! 

Au programme : cours de ski avec l'Ecole de Ski Français (2 à 3h tous les jours). Les après-midi seront
rythmés par des sorties ski avec des animateurs diplômés du centre, des marchés traditionnels et découverte
des environs. Les enfants pourront également s'initier aux joies de la raquette et construire des igloos. 

En fin de semaine passage d'étoiles. 

Voyage : en car directement de la gare de Dijon jusqu'au centre de loisirs.



Tranche Prix par enfant

1 82 €

2 99 €

3  115 €

4 132 €

5 148 €

6  165 €

7  181 €

Coût réel :
550 €

Prix de revient :
329 €

GLISSE EN SURPRISE 
Du 13 au 17 février 2023 => Inscription avant le 07 décembre 2022

Tarif : pour 1 enfant

Lieu de rendez-vous :
Gare de Dijon

 
Nombre de places :

20 places
 

Lieu d'accueil : 
Chalet Cyclamen

39150 Chaux des Crotenay

4/6 ans 

Nous vous proposons une semaine de découverte des sports et jeux de neige.
Ambiance montagnarde garantie !
 
Au programme : balade en chiens de traineau, ski de fond et luge. Les enfants vivront aussi des aventures
dans les grands espaces enneigés ou ils pourront construire des igloos, se balader et faire des grands jeux.

Voyage : en car directement de la gare de Dijon jusqu'au centre de loisirs.



Tranche Prix par enfant

1 82 €

2 99 €

3  115 €

4 132 €

5 148 €

6  165 €

7  181 €

Coût réel :
550 €

Prix de revient :
329 €

TOUT SCHUSS
Du 13 au 17 février 2023 => Inscription avant le 07 décembre 2022

Tarif : pour 1 enfant

Lieu de rendez-vous:
Gare de Dijon

 
Nombre de places:

20 places
 

Lieu d'accueil : 
Chalet Cyclamen

39150 Chaux des Crotenay

7/10 ans 

Nous vous proposons une semaine de découverte des sports et jeux de neige.
Ambiance montagnarde garantie ! 

Au programme : par petit groupe de 12 et sur une séance de 2h dans la semaine, les enfants pourront
découvrir les joies du ski alpin. Le groupe sera encadré par un moniteur diplômé d'état. Les enfants
pourront également découvrir les raquettes à neige et vivre un instant inoubliable avec les chiens de
traineau. Des grands jeux dans la neige complètent ce programme déjà bien rempli. 

Voyage : en car directement de la gare de Dijon jusqu'au centre de loisirs.



Tranche Prix par enfant

1 146 €

2 175 €

3  205 €

4 234 €

5 263 €

6  292 €

7  321 €

Coût réel :
888 €

Prix de revient :
585 €

SÉJOUR LINGUISTIQUE 
Du 16 au 22 avril 2023 => Inscription avant le 8 février 2023

Tarif : pour 1 enfant

Lieu de rendez-vous :
Gare de Dijon

 
Nombre de places :

10/15 places
 

Lieu d'accueil : 
Centre de vacances
87140 Compreignac

Equitation : 3 sessions de 2h d'équitation permettant à votre enfant d'apprendre de multitudes techniques et de
monter à cheval. 
Multisports aventure : 1 session de tir à l'arc, 1 course d'orientation, 1 parcours d 'accrobranche au
programme.

6/13 ans 

Nous vous proposons une semaine en immersion pour se perfectionner en anglais.
Au programme : 10 heures d'enseignement d'anglais avec des exercices et activités adaptés à l'âge et au
niveau des enfants grâce à 3 workbooks différents. Un test de langue en ligne devra être fait avant le
séjour et un test d'oral le premier jour permettra de constituer des groupes de niveau. Une remise de
diplôme en langue sera effectuée en fin de séjour.

Deux thématiques complèteront ce séjour : 

De nombreuses autres activités complèteront ce beau programme avec des consignes tout en anglais.

Voyage en train : Dijon/Paris et Paris/Limoge (trajet susceptible d'évoluer). 


