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EditoChères Couronnaises, chers Couronnais,

Aider chaque enfant à grandir, à vivre avec les autres, à s’épanouir est une ambition que nous portons au 
quotidien pour les jeunes couronnais  Nous sommes convaincus que chaque enfant, chaque adolescent doit 
avoir la possibilité de profiter de ses vacances, de découvrir de nouvelles destinations, de nouvelles activités 
culturelles, artistiques, sportives et cela quelle que soit la situation financière des familles 

C’est pourquoi, chaque année, la ville de Grand-Couronne assure une participation financière,  et propose, 
avec le service de l’enfance et de la jeunesse, de nombreux séjours et de nombreuses activités, ouvertes aux 
enfants de 6 ans à 17 ans, en France ou à l’étranger  

Cette année, en raison du contexte sanitaire et des incertitudes sur l’évolution de la réglementation, 
notamment celle liée aux déplacements en Europe, nous avons dû adapter notre offre de séjours et 
renoncer aux séjours à l’étranger  Cependant, si les directives gouvernementales le permettent, grâce à 
la richesse des paysages des régions françaises, les destinations proposées par leur variété et leur qualité 
assureront de belles vacances  

Afin d’offrir des nouveaux horizons aux jeunes, en fonction de leurs goûts et de leurs attentes, ils pourront 
choisir la mer, du littoral breton aux plages du sud-est, la campagne en Auvergne ou en Dordogne, ou la 
montagne dans les hauteurs pyrénéennes  
Nous espérons que les différentes activités (équitation, kayak, char à voile, escalade, course d’orientation…) 
offriront des expériences formatrices pour vos enfants et leur laisseront de beaux souvenirs 

Les enfants sont également accueillis au centre de loisirs ou au local jeunes et nos équipes proposent de 
courts séjours  pour les enfants de 6 à 13 ans sur la base de loisirs de Varennes et au cœur de la Suisse 
Normande  

Nous souhaitons à tous nos jeunes couronnais de très bonnes vacances !

Patrice Dupray
Maire

 Saada Chouakria
    Adjointe au Maire
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«Cocktail Breton»

Transport : 
Car de tourisme et train

Situation
Saint Cast le Guildo est une station balnéaire très animée située entre Saint-
Malo et Saint-Brieuc sur la côte d’Emeraude, dans les côtes d’Armor  

Hébergement
Le centre de vacances est situé à proximité de la plage  Hébergement dans 
des chambres de 3 à 4 lits, bibliothèque, salle de spectacle  Douches et 
sanitaires collectifs  Salle de restauration et salles d’activités  La capacité 
totale du centre est de 50 participants âgés de 6 à 12 ans 

Activités 
Voile (3 séances d’optimiste ou de catamaran)
Paddle géant (1 séance)
Parc d’attraction 
Spectacle de magie et de théâtre au cœur de la ville
Marché estival
Activités éducatives et manuelles 
Plage 

Saint Cast le Guildo
(Bretagne)

Voile, paddle géant, 
parc d’attraction, plage,    

Du 6 juillet au 19 juillet 2020

7/10
ans

(Sous réserve des directives sanitaires gouvernementales)
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«A l’aise Breizh»

Transport
Car de tourisme et train
Situation
Du port du Crouesty à port Navalo, ancrée à l’entrée du Golfe du Morbihan, sur la 
presqu’île de Rhuys, la commune d’Arzon bénéficie d’une place de choix pour un 
soleil riche de couleurs, de sensations et de parfums…
Hébergement
Au coeur de la presqu’île de Rhuys, un vrai centre de vacances, confortable et 
fonctionnel… De 60 places uniquement  Situé sur un vaste terrain entièrement 
clôturé, à proximité immédiate de la plage, il comprend de nombreuses salles 
d’activités, des chambres de 3 à 6 lits avec sanitaires à proximité, une salle de 
restauration confortable et fonctionnelle    Un environnement grand et dépaysant, 
où l’on respire, où l’on profite   Où l’on voit la mer à la portée de nos pas…
Activités
Activité nautique : Au choix Paddle, Kayak ou encore Voile (5 séances d’une demi-
journée, environ 2h30 par séance)
Baignades 
Découvertes du palet Breton
Croisière pour l’île aux moines
Découverte du Tumulus de Tumiac
Randonnée 
Activités en fonction de l’envie des jeunes (Découverte d’une autre île du Golf du 
Morbihan, sortie vélo, visite des marais salants…)
Pêche à pied
Tir à l’arc
Jeux sportifs
Olympiades
Grands jeux
Activités manuelles

Arzon
(Bretagne)

Randonnée, pêche à pieds, 
baignade, croisière   

Du 3 août au 16 août 2020

7/10
ans

(Sous réserve des directives sanitaires gouvernementales)



6

«Equitation, Nature et Gourmandise»

Transport
Car de tourisme et train

Situation
Le centre se trouve en Dordogne dans la commune de Creysse soit à 2 kms 
de Bergerac  Située dans un cadre verdoyant et dépaysant, les enfants  
découvriront un département riche en histoire, en gastronomie  La structure 
bénéficie d’un cadre agréable, calme et se situe au milieu de la nature 

Hébergement
Dans un parc d’environ 8 hectares, le séjour se déroule dans un château 
fin 18ème siècle aménagé en chambre de 2 à 6 lits avec les sanitaires dans 
chaque chambre  Il est réparti sur 2 étages pour l’hébergement et le rez-de-
chaussée avec une des salles d’activités, la cuisine, le réfectoire, le bureau 
de la direction  Il dispose également d’un autre bâtiment avec 2 salles 
d’activités  Il dispose aussi d’une terrasse couverte qui peut servir de lieu de 
prise de repas mais également d’une salle de sports, d’une piscine hors sol et 
des terrains de sports extérieurs pour les plus grands bonheurs des enfants  

Activités
EQUITATION : 8 séances de 2 heures
POTAGER : 4 séances de 2 heures
CUISINE : 4 séances de 2 heures
Activités pédagogiques diverses
Visite du marché des fruits et légumes de Bergerac
Visite du Château de Bridoire
Aquapark

Creysse 
(Dordogne)

Equitation, cuisine, visite de mar-
ché et de château    

Du 6 juillet au 19 juillet 2020

7/10
ans

(Sous réserve des directives sanitaires gouvernementales)
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Transport
Car de tourisme et train
Situation
A près de 750 mètres d’altitude, sur les contreforts des 
Pyrénées ariégeoises, le Hameau de Gréoulou encore nommé 
« le village des enfants », est un village équestre familial offrant un cadre de vie 
exceptionnel  Situé à 30 km de Foix et à environ 120 km de Toulouse, le centre 
est perché sur les hauteurs de Lavelanet, au cœur du Pays Cathare, dans une 
région riche en histoire 
Hébergement
Notre structure accueille depuis 25 ans des enfants en vacances  Le domaine 
de 120 hectares offre prairies, forêts et sentiers  Outre les grands espaces et les 
bosquets, on y trouve aussi une piscine,  un terrain de volley et de badminton, 
les écuries, un manège couvert ainsi qu’une ferme  Les enfants  seront logés 
sous tentes collectives de 4 places  Douches solaires et toilettes sèches sur site 
Possibilité de se servir quotidiennement des sanitaires qui se trouvent à 
environ 100 m du camp 
Activités
LA FLORE
Apprendre à reconnaître les plantes, à collecter et à déguster les plantes 
sauvages comestibles (sirops, confitures, limonades)  Apprendre à faire des 
teintures à partir de plantes tinctoriales  Initiation aux plantes médicinales 
(plantain, l’achillée, ronce) avec confection d’huiles, de baume, d’infusions
LA FAUNE
Initiation aux techniques d’affût, construction d’affût et observation  Recherche 
et identification d’empreintes  Fabrication de pièges à empreintes et moulages  
Initiation à la topographie, cartographie et boussole  
Prélèvement, observation et identification d’insectes et construction d’un 
vivarium 
TECHNIQUE DE SURVIE ET AUTRES TECHNIQUES UTILES
Fabrication de fours solaires, fabrication de toilettes sèches, fabrication de 
cadrans solaires  Système de récupération, décantation  et distillation d’eau  
Construction de cabanes  Technique d’allumage de feu 
Et aussi : 1 séance de grimp’arbre ; Baignade à la piscine ; Jeux divers, veillées 
(Astronomie, affût, musique et chants autour du feu avec grillades, Contes et 
légendes…) 

Lavelanet
(Ariège, Pyrénées)

Découverte de la faune et la flore    

Du 1er août au 14 août 2020

7/10
ans

«Petits débrouillards en forêt»

(Sous réserve des directives sanitaires gouvernementales)
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Transport
Car de tourisme
Situation
Le Camping Park «Le Suroit****» (4 étoiles) est situé sur la côte ouest de l’île 
d’Oléron, la plus grande des îles françaises de la côte atlantique  Protégé par 
les dunes, il offre un accès direct à la mer et aussi à la pêche à pied    Terrain 
plat en partie ombragé, entretien naturel de la végétation, emplacements 
délimités 
Hébergement
Hébergement sous tentes 3-4 places dans un espace réservé à notre groupe 
dans le camping, à proximité des sanitaires et de la piscine  1 marabout 
cuisine sur l’espace camping pour le groupe et 1 marabout pour manger  Le 
groupe mange à l’extérieur du marabout sur des tables et des bancs 
Activités (Au choix) :
-Séjour « Nautique »
Stage de découverte de 3 séances Char à voile  Découverte du maniement 
d’un char sur un parcours suivant les vents  Apprendre à gréer et dégréer son 
engin 
-Séjour « Equitation »
Stage découverte, 3 séances d’équitation 
Participer à l’entretien de sa monture  Panser, seller son cheval  Ballade en 
campagne comme sur la plage 
Et aussi : 
1 séance de Bouée tractée / 1 séance de jet ski 
Journée à La Rochelle avec visite de l’aquarium 
Baignades à la plage des Sables Vigniers ; Pêche à pied ; Randonnées à 
bicyclette ; Piscine au camping avec toboggan ; Phare de Chassiron ; Port de 
pêche de la Cotinière 
Des grands jeux, des veillées animées et la participation aux festivités locales 
durant le séjour 

Ile d’Oléron
(Charente Maritime)

Baignade, char à voile, 
équitation,    

Du 6 juillet au 19 juillet 2020

11/14
ans

«Séjour Nautique ou Equitation»

(Sous réserve des directives sanitaires gouvernementales)
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«Plage «Eau» Soleil»

Transport
Car de tourisme et train

Situation
Le village de Montferrier sur Lez se situe dans le département de l’Hérault 
(34) en région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées  Il se trouve à 20 mn 
de Montpellier et 30 mn de la mer méditerranée  Le centre est implanté en 
pleine nature viticole, paysage apaisant, calme et plongé sous le soleil  Ce qui 
nous offre la possibilité de belles balades dans la garrigue et la découverte de 
nouveaux paysages  

Hébergement
Lycée ouvert à l’année, qui accueille des classes de découvertes, des séjours 
de vacances et des groupes de jeunes avec des projets ouvert sur la nature, les 
sports de pleine nature …  Composé de 46 chambres de 3 lits maximum, 4 Salles 
d’activités polyvalentes pour la mise en place d’activités manuelles, de petits 
jeux,  de veillées… 1 salle informatique climatisée, espace couvert extérieur 
disponible pour les veillées festives, table de Ping-Pong extérieur et intérieur, 
sono, rétroprojecteur…

Activités
KAYAK : 1 séance d’une demi-journée environ 2h30
PADDLE : 2 Séances (environ 2h30 chacune)
ACCROBRANCHE : 1 séance d’une demi-journée (environ 2h30)
KARTING : 2 Séances (environ 10 min de circuit)
BAIGNADE A LA PLAGE BAIGNADE AU LAC DE CRÈS 
CENTRE AQUATIQUE : 1 journée (environ 6h)
LASER GAME : 1 séance (environ 20 min à 45 min)

Montferrier sur Lez
(Hérault)

Kayak, paddle, karting,
baignade, accrobranche    

Du 1er août au 14 août 2020

11/14ans

(Sous réserve des directives sanitaires gouvernementales)
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«Sportez-vous bien»

Transport
Car de tourisme et train

Situation
A près de 750 mètres d’altitude, sur les contreforts des Pyrénées ariégeoises, 
le Hameau de Gréoulou encore nommé « le village des enfants », est un village 
équestre familial offrant un cadre de vie exceptionnel  Situé à 30 km de Foix et à 
environ 120 km de Toulouse, le centre est perché sur les hauteurs de Lavelanet, 
au cœur du Pays Cathare, dans une région riche en histoire 

Hébergement
Notre structure accueille depuis 25 ans des enfants en vacances  Le domaine 
de 120 hectares offre prairies, forêts et sentiers  Outre les grands espaces et les 
bosquets, on y trouve aussi une piscine, un terrain de volley et de badminton, 
les écuries, un manège couvert ainsi qu’une ferme  Les enfants seront logés sous 
tentes collectives de 4 places  Douches solaires et toilettes sèches sur site 
Possibilité de se servir quotidiennement des sanitaires qui se trouvent à environ 
100 m du camp 

Lavelanet
(Ariège, Pyrénées)

Equitation, tir à l’arc, karting,
découverte de la nature,    

Du 18 juillet au 31 juillet 2020

11/14
ans

Activités
Equitation 
Grimp arbre 
Tir à l’arc 
Karting 
Accro-branche
Escalade 

Lac de Montbel
Baignade à la piscine du centre
Jeux en plein air
Découverte de la nature
Veillées (feux de camp, boom )

(Sous réserve des directives sanitaires gouvernementales)
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«Cocktail sportif»

Transport
Car de tourisme et train
Situation
Retournac est une commune française située dans le département de la 
Haute-Loire en région Auvergne-Rhône-Alpes  En lisière de forêt, sur un 
plateau dominant la vallée de la Loire, le centre du Cros bénéficie d’un 
environnement calme et verdoyant pour un contact étroit avec la nature 
Hébergement
Les hébergements de plain-pied proposent des chambres de 4 ou 6 lits, avec 
sanitaires complets dans les chambres ou sur le palier  Sur site, le centre 
dispose d’un véritable terrain multisports synthétique, d’un trampoline, 
d’un pas de tir à l’arc et d’un minigolf  Annexe sportive du centre du Cros, la 
Base du Moulin propose, en bordure de Loire, 42 voies d’escalade sur roche 
naturelle, une rivière artificielle pour la pratique du kayak et 30 km de pistes 
de VTT  Les repas sont pris dans une vaste salle à manger vitrée qui, le soir 
venu se métamorphose en salle de spectacle, podium et lever de rideau 
rouge à l’appui ! Des salles d’activités complètent la structure 
Activités
Kayak sur rivière artificielle et sur la Loire (2 séances)
Escalade & descente en rappel : sur voies naturelles (2 séances)
Course d’orientation : avec carte et boussole
Tir à l’arc : initiation au tir sur cible
Moto électrique : initiation à la moto “écologique”
Canirando : découverte de la nature dans les pas des huskys !
Trottin’herbe : initiation et descente de chemins forestiers en trottinette
Laser game: pratique originale du tir de précision
VTC : parcours en bord de la Loire
Trampoline : initiation sur une base de 4 trampolines
Baignade à la piscine municipale, sports collectifs, course d’orientation, ping-
pong, cirque, trampoline, petits et grands jeux, activités manuelles, veillées…

11/14ans
Retournac
(Auvergne)

Kayak, course d’orientation,
canirando,     

Du 3 août au 16 août 2020

(Sous réserve des directives sanitaires gouvernementales)
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«Diamant bleu»

Transport
Car de tourisme et train
Situation
La plaine d’Hyères, les agréments d’une côte superbe à proximité des Massifs 
de la Sainte-Baume et des Maures, les fortifications de Toulon et d’Hyères, les 
rades, les salines des Pesquiers, la presqu’île de Giens, les forêts des Maures, 
les criques, c’est le chant de la Provence, du soleil ! Le séjour «diamant bleu» 
se déroule au lycée agricole horticole de Hyères  C’est un centre de vacances 
en gestion directe, qui accueille au maximum, cent cinquante adolescent(e)s 
et pré-adolescent(e)s de 12 à 17 ans  
Hébergement
Un établissement de bon confort, dans un cadre de verdure luxuriant 
comprenant des parcs, jardins, terrains de sports et de jeux  Magnifique salle 
à manger décorée et spacieuse  Les enfants disposent de 6 salles d’activités 
polyvalentes pour la mise en place d’activités manuelles, de petits jeux,  de 
veillées, 2 gymnases, 1 mur d’escalade, table de ping-pong, 4 terrains de 
hand, basket, volley et matériel sportif, 1 foyer avec baby-foot, 1 amphi pour 
les animations festives mais également un vaste espace vert 
Activités
Kayak : 1 séance d’une demi-journée (environ 2h30)
Randonnée palmée (snorkeling): 1 Séance (environ 2h30)
Stand up paddle : 1 séance (environ 2h30)
Accrobranche : 1 séance d’une demi-journée (environ 2h30)
Karting : 1 Séance (environ 10 min de circuit)
Baignade à la plage : À volonté selon la fatigue des jeunes et le planning 
d’activité (environ 2h30 par séance)
Aqua Park : 1 journée (environ 6h)
Balade en bateau : 1 journée (environ 6h)
Bouée tractée : 1 Séance environ 2h30

Hyères
(Var)

Kayak, paddle, snorkeling, 
balade en bateau, bouée tractée    

Du 18 juillet au 31 juillet 2020

15/17
ans

(Sous réserve des directives sanitaires gouvernementales)
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«Sea Surf & Sun»

Transport
Car de tourisme
Situation
Les Landes, une vaste forêt de pins maritimes,… un océan ! Oui, mais les 
Landes c’est aussi une terre de tradition avec ses courses landaises, ses jeux 
de quilles, et sa gastronomie  Situé à 40 minutes de la ville de Dax au bord 
de l’océan Atlantique, le village du Vieux Boucau a su préserver les grands 
espaces naturels de la dune océane et de la forêt, la volonté de donner à 
la station des dimensions humaines, se caractérise par un aménagement 
exemplaire  Ainsi les plages océanes et la plage du lac offrent aux jeunes 
des possibilités de baignade en toute sécurité 
Hébergement
Doté d’une équipe jeune et dynamique, le Village de vacances  « Le Hameau 
des Écureuils » propose un aspect familial et détendu  Les jeunes seront 
logés dans des chalets de 6/8 places avec douches toilettes et lavabos 
communs à proximité  Le centre se trouve seulement à 500 mètres de la 
plage et des activités nautiques 
Activités
1 Séance de stand-up paddle (2h30 par séance) 
1 Journée à Atlantik Park
3 Séances de surf (2h30 par séance)
Festivités locales
Baignades à l’océan tous les jours 
Veillées
 

Vieux Boucau
(Landes)

Paddle, surf, plage, 
Atlantik Park,    

Du 18 juillet au 31 juillet 2020
Du 1er août au 14 août 2020

15/17ans

(Sous réserve des directives sanitaires gouvernementales)
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Carcans-Maubuisson
(Gironde)

Surf, catamaran, aquaparc,    

Du 3 août au 16 août 2020

«Gliss’Atlantique»15/17
ans

(Sous réserve des directives sanitaires gouvernementales)

Transport
Train
Situation
Le Domaine de Bombannes est situé en Gironde sur la commune de Carcans-
Maubuisson, au nord-ouest de Bordeaux (60 km) et à 12 km au nord de 
Lacanau  En plein cœur de la forêt des Landes, il bénéficie d’un environnement 
exceptionnel avec ses 250 hectares aménagés au bord du plus grand lac 
d’Europe et à 5 km de l’océan
Hébergement
Le camping « La Dune Bleue » est situé au cœur du domaine de Bombannes, à 
100 mètres du lac Carcans-Hourtin, et à 4 km de la plage océan (accès en vélo) 
Notre groupe dispose d’un « village » composé de 11 tentes groupes meublées 
chacune équipée de plancher au sol, armoire de rangement, prise électrique 
et de 5 à 6 lits  Un grand Bungalow de vie collective de 40 m² est également 
réservé au groupe  Les repas sont pris sous forme de buffet dans la salle de 
restauration avec terrasse ombragée dédiée aux groupes  
Activités
Stage de surf : 2 séances de 2h00  Accessible en vélo  
Catamaran 2 séances sur le lac de Carcans à 150 mètres  
Stand Up Paddle 1 séance sur le lac de Carcans à 150 mètres  
Parcours accrobranches 1 séance dans un parc accessible à pied depuis le 
village  
Aquaparc une demi-journée
Excursion d’une journée à Bordeaux 
Nombreuses baignades au lac de Carcans Hourtin situé à 150 mètres et sorties 
à la plage océan  
Randonnées pédestres pour découvrir le milieu environnant 
Activités diverses et Veillées sur le camp. 
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       Centre de Loisirs et Local jeunes

Varenne 
8/13 ans

Pont d’Ouilly 
6/10 ans

Les accueils de loisirs de la ville proposent, en plus des activités manuelles, sportives et culturelles, des séjours 
de 5 jours et 4 nuits pour les enfants de 6 à 13 ans 

Cette année, le service enfance/jeunesse organise au mois de juillet 4 semaines de camping sur la base de 
loisirs de la Varenne, située à Saint Aubin le Cauf, près de Dieppe, pour les 8/13 ans  Les enfants seront logés 
sous tentes collectives (non mixtes) et participeront à la vie collective sur place  Ils pourront pratiquer le 
tir à l’arc, le VTT, le paddle, le catamaran, le bubble foot, l’escalade, la pêche et s’entraider lors de courses 
d’orientation  

Au mois d’août, les enfants pourront partir au cœur de la Suisse Normande, à Pont-d’Ouilly, un village du 
Calvados, proche de Clécy, qui vit au rythme des sports de pleine nature  Pour les 6/10 ans, le camping est 
prévu sur la base nautique de Pont d’Ouilly, où les enfants auront la possibilité de pratiquer des activités riches 
et variées  (Kayak, paddle, vtt, géocaching et escalade)  

Pour y participer, les enfants qui fréquentent le centre de loisirs Jean Coiffier doivent s’inscrire auprès des 
adjoints de direction, et les enfants du Local Jeunes auprès du secrétariat de la Division Population, à la mairie  

Varenne Plein Air 
Du 06/07/2020 au 10/07/2020 (20 enfants)
Du 13/07/2020 au 17/07/2020 (20 enfants)
Du 20/07/2020 au 24/07/2020 (20 enfants)
Du 27/07/2020 au 31/07/2020 (20 enfants)

Pont d’Ouilly
Du 3/08/2020 au 07/08/2020 (20 enfants)
Du 10/08/2020 au 14/08/2020 (20 enfants)
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  Tarifs des séjours

Places
Tarif maxi

Gd-Couronne
Tarif mini

Gd-Couronne7/10
ans

Saint Cast le Guildo 5 117 53 € 452 03 € 

Arzon 5 134 55 € 517 51 € 

Creysse 5 125 58 € 483 € 

Lavelanet 5 114 30 € 439 60 € 

Ile d’Oléron 5 137 54 € 528 99 €  

Montferrier sur Lez 5 134 93 € 518 98 €

Lavelanet 5 129 22 € 497 € 

Retournac 5 152 88 € 588 € 

Hyères 5 143 65 € 552 51 €

Vieux Boucau (juillet) 5 136 50 € 525 € 

Vieux Boucau (août) 5 129 22 € 497 €

Carcans-Maubuisson 5 148 20 € 570 € 

11/14
ans

15/17
ans
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Modalités d’inscription : 3 étapes
1 - Une période de pré-inscription débute le lundi 18 mai et se poursuit jusqu’au vendredi 29 mai 
   - La fiche de préinscription est à retourner à partir de votre espace sur le Portail Famille.
      Pour les familles qui ne pourraient pas utiliser le Portail Famille, il conviendra de prendre un rendez-vous, en téléphonant   
     au service population (02 32 11 53 78) à partir du lundi 18 mai, pour venir déposer la fiche de préinscription.

2 - Un courriel ou un courrier de confirmation d’inscription au séjour est adressé à chaque famille sitôt la clôture de la période 
de pré-inscription, accompagné du dossier à remplir 

3 - Toute inscription est effective à partir du moment où la famille de l’enfant ou du jeune est en mesure de compléter 
entièrement le dossier d’inscription  
Le règlement d’un acompte de 30 % du coût total du séjour est demandé afin de valider définitivement l’inscription de l’enfant 
ou du jeune 
Le paiement des séjours s’effectue à la caisse centrale de la Mairie de Grand-Couronne, dès la confirmation de l’inscription  

Les AIDES AUX VACANCES DES ENFANTS distribuées par les services de la C A F  sont acceptées comme mode de paiement  En cas d’annulation, 
des frais de dossier sont facturés 
Comme l’an passé, le nombre de places des différents séjours est limité, il est donc conseillé de retourner le dossier 
d’inscription dans les meilleurs délais 
Afin de contenter le plus grand nombre, il est demandé aux enfants et aux jeunes déjà partis, d’émettre a minima un 2ème 
choix au moment de la pré-inscription 

Les enfants ou les jeunes qui n’ont encore jamais participé à un séjour de ce type sont prioritaires 

Une réunion d’information ou une vidéo-conférence sera organisée dans le courant du mois de juin, afin de présenter chaque 
séjour  La date sera précisée ultérieurement, par courrier et dans le Tambour (sous réserves) 

Pour toute information concernant les différents séjours (activités, hébergements, tarifs, trousseau, moyens de transport), 
vous pouvez contacter le service jeunesse au 06 85 82 48 78 aux horaires habituels d’ouverture 

Pour les familles Grand-Couronnaises :
Le taux de participation doit être fait avant l’inscription pour pouvoir bénéficier des tarifs correspondants  

Informations pratiques

Afin d’inscrire votre enfant à un séjour d’été, vous devez vous munir des pièces suivantes : 
Carnet de santé de l’enfant (vaccins à jour), attestation d’Assurance Individuelle Corporelle Extra-Scolaire, carte 
de mutuelle ou attestation CMU, Carte Vitale ou attestation C P A M , certificats médicaux pour les traitements en 
cours 
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