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édi to
L’été est l’occasion privilégiée pour les enfants et les
jeunes de découvrir d’autres lieux, d’autres modes de vie,
d’apprendre à vivre ensemble en dehors de la maison,
d’enrichir leurs expériences et d’être plus autonomes.
Durant les vacances d’été, la Ville, fidèle à ses engagements
proposera à près de 70 jeunes de 7 à 17 ans, des
séjours de vacances en France et à l’étranger à des
tarifs accessibles, tenant compte du quotient familial
de chacun.
Regroupés par tranches d’âges homogènes pour faciliter les relations de groupe, les enfants et
adolescents partiront à la découverte de nombreuses activités.
Escalade dans le Var, équitation, activités nautiques en Vendée ou en Ardèche, ou encore char à voile,
telles seront les thématiques principales des séjours de l’été 2014.
Pour apprendre en voyageant, nous avons également renouvelé l’offre de séjours linguistiques. Pour
perfectionner leur anglais, nos jeunes partiront cette année en Irlande.
Enfin, après la Sardaigne, Malte et le Portugal l’an dernier, chacun pourra profiter de l’été pour visiter
l’Espagne ou la Grèce.
Bonnes vacances à toutes et à tous !

Michel Lamazouade
Maire

Saada Chouakria
Adjointe au Maire

Vendée
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Talmont Saint Hilaire

«Découverte du milieu marin»
Voile, pêche à pied,
baignades, équitation
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Du 17 juillet au 1er août
Transport :
Car grand tourisme
Situation :
A quelques kilomètres au sud des Sables d’Olonne
le centre se situe en bordure de l’océan Atlantique, au
bord d’un plan d’eau, à 200 m du port et à 500 m de
la plage.
Hébergement :
Les enfants sont logés dans un centre disposant
de plusieurs salles d’activités, d’une aire de jeux
extérieurs, d’un terrain de sport, et d’un préau couvert.
Les chambres sont de 4 à 6 lits, avec sanitaires
et douches individuelles sur le palier. La capacité
d’accueil est de 80 enfants.

Activités :
Le projet est axé sur la découverte de l’environnement
maritime et prévoit des activités «nature», de
découverte et de préservation de l’environnement.
Voile : 3 séances de 2 h.
Equitation : 3 séances d’1 h.
Visite guidée du château de Talmont (avec participation
à des ateliers et spectacles).
Découverte du milieu marin, pêche à pied, visite de
l’Aquarium « Le 7ème Continent », baignades.
Randonnées pédestres et cyclotourisme, activités
manuelles, grands jeux, veillées …
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Saint Médard
«Pleine nature»
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Transport :
Car grand tourisme
Situation :
Face à la magnifique chaine des Pyrénées, à 8km
de Saint Gaudens, et à 80km de Toulouse, se dresse
le centre «Le clos de Césame», qui va accueillir le
groupe. Il est le point de départ de nombreux sentiers
permettant de découvrir l’écosystème forestier.
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Du 18 juillet au 1er août
Hébergement :
Les enfants sont répartis dans des chambres de 4
lits, avec sanitaires complets. Les bâtiments du centre
sont équipés de 3 salles d’activités. Sur place, les
enfants retrouveront diverses infrastructures : piscine,
centre équestre, terrain aménagé VTT et bi-cross. La
capacité du centre est de 70 personnes.
Activités :
Equitation : 4 séances de 1h30.
Canoë : 2 séances de 1h30.
VTT / Bi-cross : 4 sorties au minimum.
Autres activités : baignades, randonnées pédestres,
rallye découverte, grands jeux à thème, sports et jeux
collectifs, activités sur le développement durable,
activités d’expression, veillées…

Ardèche
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Aubenas

L’Ardèche à la carte
Danse, cirque et trampoline,
sports collectifs, Beaux
équitation, tennis.

Arts,

Du 03 au 17 août
Transport :
Train
Situation :
Aubenas est située au carrefour des principaux
sites touristiques entre les Gorges de l’Ardèche, la
montagne ardéchoise avec le Mont Gerbier de Jonc
et les Cévennes et bénéficie d’un climat d’influence
méditerranéenne. Perchée au sommet d’un éperon
rocheux et dominant la rivière, Aubenas fut pendant
longtemps la sentinelle du bas du Vivarais.

Activités :
Chaque enfant choisit 1 activité principale par semaine
qu’il pratique par ½ journée. Le reste du temps est
consacré à la découverte de la région, à la baignade
en rivière et en piscine, et à la découverte d’autres
activités.
Dominante au choix :
Tennis (découverte et amélioration de techniques) ;
Cirque et Trampoline (magie, jonglage, équilibres) ;
Danse (modern’jazz, danse africaine, hip-hop) ; Beaux
Arts (peinture sur t-shirt et sur verre, sculpture sur
bois, céramique, modelage, fabrication de bougies) ;
Sports collectifs (basket/foot) ; équitation.

Hébergement :
Le centre Jules Froment est implanté dans un site de
2.5 hectares entièrement clos, possédant des terrains
de foot, hand, basket, de nombreux terrains de jeux,
un gymnase, une salle informatique, une salle de
spectacles, plusieurs salles d’activités et 2 piscines
hors-sol. Les chambres sont composées de 3 à 6 lits,
avec douches et wc. La capacité d’accueil du centre
est de 130 enfants.
-5-
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Calvados

Ver sur mer

«Toutes voiles dehors»
Voile, kayak de mer, char à voile

Du 08 au 21 août

Transport :
Car
Situation :
Station balnéaire dédiée aux vacances et aux activités
nautiques située à 25 km de Caen. Le centre, distant
de 400 mètres de la plage, garantit un séjour tonique
et agréable.
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Hébergement :
Les enfants sont accueillis au centre La Bambinière.
Ils disposent d’un bâtiment avec une cour intérieure
fermée équipée de terrains de sports. Le centre
dispose également de nombreuses salles d’activités.
Les chambres, de 2 à 5 lits, sont équipées de sanitaires.
La capacité du centre est de 100 personnes.
Activités :
1 activité de découverte au choix par semaine : voile,
kayak de mer, char à voile.
Autres activités : pêche à pied, jeux de plages,
baignades, cerf-volant, accrobranche, équitation,
grands jeux à thème…
Visites et excursions :
Musée Canadien de Juno Beach, Parc de loisirs
de Courseules, Port de pêche de Courseules,
parc d’attraction de FestyLand.

Charente Maritime
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Arces sur Gironde
«Les mini-pilotes»

Char à voile, voile, body board,
quad, équitation.

Du 03 au 16 août
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Transport :
Car grand tourisme
Situation :
La Charente Maritime, dans le Sud-Ouest de la
France, accueille les enfants dans un cadre magnifique
bénéficiant d’un ensoleillement exceptionnel : entre
l’océan Atlantique et l’estuaire de la Gironde, au coeur
des pins maritimes et des plages de sable fin.
Notre centre se situe à 7km de l’Océan Atlantique et
à 20km de Royan, dans le petit village d’Arces sur
Gironde.
Hébergement :
Les jeunes sont hébergés dans des chalets de 6
places, tous équipés de salle de bain (douche, lavabo
et wc) sur un terrain verdoyant et très ombragé
exclusivement réservé à notre groupe.
Le centre dispose d’infrastructures importantes :
2 chapiteaux d’activités, grands espaces de jeux,
1 piscine chauffée, salle à manger avec terrasse
couverte.
La capacité d’accueil du centre est de 120 enfants.

Activités :
- 1 séance de char à voile : conduite de char avec la
force du vent !
- 1 séance de voile : les jeunes vont être confrontés à
la conduite avec 2 éléments naturels : le vent et l’eau.
- 2 séances de Bodyboard: découverte des joies de la
glisse sur les vagues.
- Journée au Zoo de la Palmyre: l’un des plus beaux
zoos d’Europe.
- 1 séance de quad : En pleine forêt avec un parcours
sécurisé sur 8 km.
- 1 randonnée équestre à travers les marais, coteaux
et forêts, pour découvrir le charme de l’estuaire.
- Astronomie: Au coucher du soleil, les enfants
apprendront à lire une carte du ciel pour une balade
dans les étoiles (1 séance).
- jeux nautiques dans la piscine du centre.
- Baignades sur les plages de Meschers, Royan et
Saint Georges de Didonne, et pêche à pied.
- Rando nature dans un milieu naturel environnant.
- Visite de Royan et de Talmont (l’un des plus beaux
villages de France en bord de mer).
- Tennis de table, baby-foot, Beach volley, Badminton,
Pétanque, Course d’orientation, Tournois sportifs.
-7-
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Saint-Pierre-de-Quiberon

«Activités spor tives en bord de mer»
Surf, kayak, pirogue, char à voile

Transport :
Train

tude
d’apti
dical es + test
é
m
t
v
ca
és
rti
Certifi vités spo e d’activit
u
cti
aux a à la pratiq atiques.
u
le
q
b
a
préala utiques et
na

Situation :
Le domaine de la Presqu’Ile est situé à St Pierre de
Quiberon, sur l’étroite bande de terre qui relie la pointe
Quiberonnaise à la Bretagne. Le centre est bordé par
la plage donnant sur l’océan d’une part, et la plage
donnant sur la Baie de Quiberon d’autre part.
Hébergement :
Le centre dispose de deux plages accessibles en
quelques minutes et d’une piscine hors-sol sur place.
Les terrains multisports (foot, volley, basket) sont
disponibles pour les groupes selon leurs envies. Les
enfants sont hébergés en mobil-home de 4 à 5 places,
équipés de sanitaires.
La capacité d’accueil du centre est de 170 enfants.
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Du 03 au 16 août
Activités :
Surf : 3 séances d’1h30 pour apprendre à sentir les
vagues, monter d’abord à genoux sur la planche, se
laisser glisser, tenter de se mettre debout, par des
exercices simples et ludiques, on a vite des sensations.
- Kayak : 2 séances d’1h30.
- Pirogue et snorkelling : 1 séance. Balade en pirogue
jusqu’à l’île de Teviec. Les jeunes s’équipent ensuite
de palmes, masque et tuba pour observer les fonds
marins.
- Char à voile : 1 séance de 2 heures sur la grande
plage.
- Baignades
- Rollers : selon les envies, vitesse, slaloms, relais,
hockey sur roller, modules de skatepark, toutes les
activités sont possibles directement sur le centre !
- Excursion à Belle Ile : une journée de détente sur une
île magnifique.
- Veillées, grands jeux, soirée bretonne, barbecue,
feux de camps, soirée disco ...

Var

Bauduen
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«Le Var à la carte»
Kayak, danse, tir à l’arc,
trampoline, tennis, jonglerie,
skate et roller, sports collectifs,
arts martiaux, escalade.

Du 13 au 27 juillet
Transport :
Train
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Situation :
Bauduen, petit village pittoresque adossé à la falaise
rocheuse, les pieds dans l’eau chaude et émeraude
du Lac de Sainte Croix, au coeur du Parc Régional
du Verdon, se trouve dans un site impressionnant de
montagnes rocheuses et de forêts qui laissent la place
à la faille du Grand Canyon du Verdon.
Hébergement :
Le camping « Le Lac » accueille uniquement des
séjours de vacances pour enfants et adolescents.
La structure se compose d’une partie centrale en dur
(restauration/infirmerie ), de 3 zones d’animation, de 4
zones d’hébergement en tente marabout (de 8 places
équipées de plancher, de lits et d’armoires). Chaque
zone se compose d’une paillote détente et réunion,
ainsi que de blocs sanitaires .

On retrouve sur le centre des terrains de basket, volley,
badminton, foot, tennis, un mur d’escalade, un dojo, un
pas de tir à l’arc, une base de trampoline, plusieurs
salles d’activités et une piscine. La capacité d’accueil
du centre est de 240 enfants.
Activités :
Chaque jeune choisit 1 activité principale par semaine
qu’il pratique par ½ journée. Le reste du temps est
consacré à la découverte de la région, à la baignade au
lac et en piscine, et à la découverte d’autres activités.
Dominante au choix :
Tennis
(découverte
et
amélioration de techniques);
Trampoline
(initiation
et
perfectionnement) ; Danse
(modern’jazz, danse africaine,
hip-hop ) ;
Sports collectifs
(hand/basket/foot) ; Skate/
Roller (novice ou confirmé) ;
Escalade ; Arts Martiaux ( judo,
karaté, full contact) ; Kayak sur le lac ; jonglerie
-9sous toutes ses facettes.
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Espagne

Costa Brava
Voile, canoë, visites culturelles,
détente.

Du 12 au 25 juillet

Transport :
Train
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Situation :
Situé à Torroella de Montgri, à 80 km de la frontière
française, à 130 km de Barcelone, ce village, port
fluvial sur le Ter, est le point de rencontre des amants
de la culture et de la nature. Le centre, situé sur la
Costa Brava, est un lieu idéal pour s’initier à n’importe
quelle discipline dans les eaux tranquilles du fleuve ou
se perfectionner en pleine mer.
Hébergement :
Le centre, à 900 m de la plage, dispose de chambres
de 4 et 6 places, avec salle de bains et terrasse. Il est
équipé de 2 salles d’activités, d’une agréable terrasse,
d’une piscine privée, de tables de ping pong, d’un
mini-golf, de terrains de football, basket et volley. La
capacité d’accueil du centre est de 155 enfants.
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Activités :
- Canoë-kayak : 2 séances d’initiation (1h30 par
séance).
- Voile : 2 séances d’initiation (1h30 par séance).
- Tir à l’arc : 1 séance d’initiation (1h30 par séance).
- Piscine.
Les sports proposés durant le séjour sont placés
sous la responsabilité de moniteurs disposant d’un
diplôme d’encadrement espagnol dans leur domaine
de compétence.
Les activités culturelles et de détente :
1 journée d’excursion à Barcelone avec visite de la
ville ; quizz dans la ville d’accueil ; plage avec Beach
Volley et baignades.
Veillées : chaque soir, des veillées sont préparées par
l’équipe d’animation : boum, soirée casino, karaoké,
bataille navale, jeux de société, lecture de contes,
vidéo …

Pyrénées Orientales

Rivesaltes

«Sport attitude»
Baptême de plongée,
ski nautique, canyoning,
bouée tractée, baignades.
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Du 03 au 16 août
Transport :
Train+car grand tourisme
Situation :
A 11 km de Perpignan et 16 km des plages de
Barcarès, sur la commune de Rivesaltes, le centre est
idéalement implanté pour accueillir nos adolescents
en soif d’activités dynamiques et de soleil. Il se trouve
entre mer et montagne, dans une région qui possède
un potentiel naturel important associé à un climat
privilégié.
Hébergement :
Dans une enceinte spacieuse et verdoyante,
l’établissement horticole qui accueille nos jeunes
propose de nombreuses installations. Les chambres
sont équipées de 2 à 5 lits. Un bloc sanitaire complet
se trouve à chaque étage. Les jeunes peuvent aussi
disposer de deux salles d’activités, d’un foyer, d’une
salle amphithéâtre et d’un terrain de jeux extérieurs.
La capacité d’accueil du centre est de 50 enfants.

Activités :
Baptême de plongée : une belle immersion qui
permettra de découvrir les sites poissonneux de
Barcarès et la richesse des fonds marins de la
côte Catalane. Cette initiation, encadrée par un
professionnel, restera à coup sûr, gravée dans les
mémoires.
Ski nautique : 1 séance d’initiation pour procurer aux
jeunes leurs premières sensations en position debout
sur l’eau.
Canyoning: 1 séance. Alternance de randonnées,
nages, glissades, sauts et rappels.
Bouée ou banane tractée : 1 séance en mer
uniquement pour le fun !
Excursion à Barcelone : 1 journée complète de
découverte en Espagne.
Piscine : 1 séance dans un espace aquatique à
Rivesaltes.
Nombreuses sorties à la plage à Barcarès.
Aquapark: Parc aquatique de 500 m2 sur la mer,
équipé de nombreuses structures gonflables.
Veillées à thème chaque soir…
-11-
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Grèce

Ermioni

Croisière sur les îles du Golfe Saronique
«Les escales d’Ulysse»
Les îles grecques, catamaran, planche à
voile, snorkeling, water polo.

Transport :
Avion
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Situation :
Le village d’Ermioni est situé dans la partie Est du
Péloponnèse, à 175 km d’Athènes. Ce village typique
de pêcheurs s’est développé en une jolie et paisible
station balnéaire.
Hébergement :
Les jeunes sont hébergés au Bungalow Beach Club
d’Ermioni, face à la mer, en bungalows de 3 ou 4 lits,
tout confort avec salle d’eau et sanitaires privés. Sur
place, ils pourront retrouver une piscine, de multiples
terrains de sports et de loisirs (pétanque, foot, basket,
volley, mini-golf, tennis ), et disposer d’une plage
privée. La capacité d’accueil du centre est de 60
jeunes.
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Du 06 au 19 juillet
Activités :
Sorties en bateau à la journée : des escales dans les
îles de Poros, Hydra, Spetzes, Aegine pour découvrir
l’histoire de la Grèce antique, l’art byzantin, les villages
typiques et les côtes du Péloponnèse.
Sur la base du centre et sous forme de stages :
catamaran, planche à voile, plongée avec masque et
tuba.
Bouée tractée : 1 séance en mer.
Activités extérieures diverses : jeux collectifs, sports
collectifs (foot, volley, basket), tennis, badminton…
ainsi que des séances d’aquagym, de water polo dans
la piscine du centre ou sur la plage.
Excursions culturelles : 1 journée au théâtre d’Epidaure
et visite de l’ancienne capitale Nauplie.
Veillées à thème chaque soir : disco, karaoké, vidéo,
théâtre, tournois divers, grands jeux…

ns

15/17 a

Espagne

Costa Daurada
Voile, canoë-kayak,
stand up paddle (surf avec rame adaptée),
tir à l’arc
uel

Du 13 au 26 août
Transport :
Avion
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Situation :
Salou est une station balnéaire de la province de
Tarragone, en Catalogne. La ville est située sur la
Costa Daurada, à 112 km de Barcelone.
Elle est la capitale touristique de la Province de
Tarragone, en raison de ses nombreux sites culturels
et de ses belles plages. C’est une destination populaire
en raison de son climat méditerranéen.
Hébergement :
Le centre, le Masia Dorada, se situe au milieu des
oliviers. Il dispose de bungalows de 4 à 6 lits, équipés
de sanitaires. Le centre bénéficie également d’une
piscine extérieure, d’un espace extérieur couvert, de
terrains de football et de volley.
La capacité d’accueil du centre est de 80 enfants.

:
Voiles : 3 séances (1h30 par séance).
Canoë-Kayak : 2 séances (1h30 par séance).
Stand up Paddle (surf avec rame adaptée). 3 séances
(1h30 par séance).
Tir à l’arc : 1 séance de 1h30
1 journée d’excursion à Barcelone avec visite de la ville.
1 journée en Parc Aquatique.
Veillées à thème chaque soir : karaoké, cinéma, jeux
vidéo.
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Hérault

Pézenas

«La grande bleue»
Plongée
sous-marine,
accrobranche, baignades.
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Transport :
Train+car grand tourisme
Situation :
Située à 25 km de Béziers, Pézenas se trouve toute
proche de la mer mais pas bien loin des montagnes.
Au coeur du Languedoc, sur la route de l’Espagne et
à quelques kilomètres des plages, la ville surnommée
« le petit Versailles du Languedoc » bénéficie d’une
implantation privilégiée pour des vacances au soleil
enrichissantes et dynamiques.
Hébergement :
Au coeur d’un domaine viticole, les jeunes sont
accueillis dans un établissement particulièrement
spacieux. Il met à disposition de notre groupe des
chambres de 4 lits, plusieurs blocs sanitaires complets
et une grande salle à manger. Une grande salle de
spectacles, un foyer, plusieurs salles d’activités et un
grand espace aménagé à l’extérieur permettront aux
-14-

canoë,

Du 18 au 31 juillet
jeunes de profiter au maximum des animations mises
en place par l’équipe.
La capacité d’accueil du centre est de 140 enfants.
Activités :
- Stage de plongée sous marine : 3 séances
permettront aux jeunes d’apprendre les bases :
s’équiper, communiquer sous l’eau, prendre confiance
pour se déplacer et respirer calmement. Une première
découverte des fonds marins, avec des émotions, des
sensations et des souvenirs garantis.
- Canoë : 1 séance sur l’Hérault. Une façon dynamique
et originale de découvrir l’incroyable beauté de l’arrière
pays !
- Parc aquatique : Sortie d’une journée au parc
aquatique du Cap d’Agde.
- Parcours aventure : 1 demie journée, dans une forêt
centenaire dans laquelle sont aménagés 5 parcours
comptant 120 jeux variés (cabanes perchées,
tyroliennes géantes, tubes de filet )
- Piscine : 2 séances dans l’espace aquatique de
Pézenas.
- Nombreuses sorties à la mer
- Veillées à thème chaque soir…

Irlande
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Séjour linguistique
Irish way of life
Séjour linguistique en famille d’accueil :
cours d’anglais, sports gaëliques, bowling,
excursions.

Du 7 au 20 juillet
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Transport :
Avion
Situation :
Ce séjour se situe en périphérie sud de Dublin, bordée
par les collines verdoyantes du comté de Wicklow.
Idéalement desservi par les transports, le coeur de la
capitale irlandaise est à 20 km.
Hébergement :
Les jeunes sont hébergés en famille d’accueil, en
pension complète avec panier repas le midi. Les
familles sont rigoureusement sélectionnées selon des
critères bien établis et adhèrent à une charte de qualité
(Office National des Garanties de Séjours et Stages
Linguistiques). Un seul francophone par famille mais
d’autres jeunes de nationalités différentes peuvent
être hébergés en même temps.
Les jeunes ont en leur possession une carte de bus
pour se déplacer entre la famille et l’école, ainsi que
pour se rendre à Dublin pour les visites.
Le groupe est composé de 40 jeunes au maximum.

Activités :
L’anglais : après avoir passé un test de niveau à
l’arrivée, 3 heures de cours sont organisées du lundi
au vendredi matin par classes de niveaux (12 max),
toutes nationalités confondues, dispensées par
des professeurs locaux diplômés et qualifiés pour
enseigner l’anglais comme langue étrangère. Une
accentuation est mise sur l’expression orale : exposés,
débats, articles de journaux, discussion sur un film ...
Activités sportives et de loisirs : sports gaëliques,
olympiades, rallye découverte dans la ville, bowling,
ateliers artistiques.
Excursions : Une journée dans le Wicklow avec visite
de la prison Wicklow et Kildare. 2 à 3 demi-journées
par semaine de visite culturelle à Dublin : Musée
d’histoire, Musée Guiness, Dublinia (musée interactif
vicking), Phoenix Park.
Veillées à thème organisées par l’équipe francoirlandaise : quiz, karaoké, disco. 3 veillées sont
prévues, les autres soirées seront passées en famille.
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Irlande

Séjour linguistique
«Vivre les traditions irlandaises !»

Transport :
Avion
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Situation :
Ce séjour se situe dans le comté de Mayo, province
du Connacht, sur la côte ouest de l’Irlande. Les jeunes
sont accueillis dans une petite bourgade, moins de
7 000 habitants, afin d’assurer un maximum de sécurité
et de convivialité, et de s’ouvrir à la découverte d’un
mode de vie différent.
Hébergement :
Les jeunes vont partager la vie d’une famille irlandaise,
habitant à proximité des lieux de cours et des activités.
Tous les déplacements, organisés et contrôlés par les
animateurs, se feront ainsi à pied avec les camarades
logés à proximité, de telle sorte qu’aucun jeune ne se
déplace seul. Les familles sont choisies sur des critères
correspondant à ceux définis par l’Office National des
Garanties de Séjours et Stages Linguistiques et selon
d’autres propres à l’organisme. Afin de s’adapter au
cadre de vie et participer pleinement à la vie de ses
hôtes, 1 ou 2 jeunes au maximum sont placés dans une
famille. Le groupe est composé de 60 jeunes.
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Séjour linguistique en famille d’accueil :
cours d’anglais/découverte de la culture
irlandaise, excursions, loisirs.

Du 1er au 14 août
Activités :
L’anglais : un test de niveau sera organisé dès le 1er
cours, afin de répartir les jeunes en petits groupes
(15 élèves max). Les cours ont lieu du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h30. Ils sont dispensés par des
professeurs irlandais diplômés du TOEFL. Les cours
sont l’occasion de pratiquer la langue dans un esprit
différent basé sur l’oral, ainsi que sur une aide à la
communication dans la famille.
Activités sportives et de loisirs : sports gaëliques,
danses et musiques irlandaises, grands jeux, piscine,
rallye découverte dans la ville, sports collectifs,
équitation, bowling…
Excursions : le mercredi après-midi et le samedi à
la journée, les jeunes partiront en excursion afin de
découvrir les lieux les plus touristiques d’Irlande.
Veillées à thème: cinéma, quiz, karaoké, ... 2 veillées
par semaine sont prévues par les animateurs, les
autres soirées seront passées en famille.

Centre de loisirs / Local jeunes

Viens

nous r
ejoin

dre !

Tu aimes rencontrer des copains,
vivre des moments inoubliables,
pratiquer des activités manuelles,
aller au cinéma, à la patinoire,
faire des jeux sportifs
Les accueils de loisirs de la ville proposent pour cet été, des camps de 5 jours et 4 nuits pour les enfants de 6 à 14 ans.

Varenne, plein air
Du 7 au 11 juillet
Du 15 au 18 juillet
Du 21 au 25 juillet
Du 28 juillet au 1er août

Du 4 au 8 août
Du 11 au 14 août
Du 18 au 22 août

8/14
ans

Tu pourras y pratiquer du tir à l’arc, de
l’escalade, de la pêche, du kayak, du VTT,
de la voile, participer aux grands jeux
(en fin d’après-midi).

6/8
ans

Mesnières-en-Bray
Du 21 au 25 juillet
Du 28 juillet au 1er août
Du 4 au 8 août
Du 11 au 14 août

Tu pourras faire des activités
manuelles, goûter dans
la nature, connaître et
t'occuper d'un poney, faire
de l'attelage, découvrir la
basse-cour ...

L'équipe d'animateurs est composée d'un animateur pour 8 enfants et un pour 6 pour les moins de 7 ans. Les animateurs et
animatrices recrutés sont tous des stagiaires ou brevetés BAFA, permettant un encadrement de qualité.
Pour les camps, les enfants fréquentant le centre de loisirs doivent s'inscrire auprès de leurs animateurs. Pour ceux qui fréquentent
le local jeunes, l'inscription s'effectue directement au secrétariat de la Division Population en Mairie.
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Informations pratiques - Fiche d'inscription
Afin d'inscrire votre enfant à un séjour
d'été, au centre de loisirs ou au local
jeunes, vous devez vous munir des pièces
suivantes :
- carnet de santé de l'enfant (vaccins à jour)
- Attestation d'Assurance Individuelle Corporelle
Extra-Scolaire
- Attestation de mutuelle, le cas échéant.
- Attestation de la carte vitale ou CMU
- Carte de quotient familial
- Certificats médicaux pour les traitements en cours
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Pour établir la carte de quotient, vous
devez vous présenter en Mairie avec les
documents suivants :
- Livret de famille
- Justificatif de domicile (moins d’un mois)
- Attestation de paiement de la CAF (moins d'un mois)
- Avis d'imposition 2013 sur les revenus 2012.
Attention : la carte de quotient doit être faite avant
l’inscription pour pouvoir bénéficier des tarifs
correspondants. Aucune carte de quotient ne sera
établie le 26 avril.

Grille tarifaire séjours d’été 2014
7/10
ans

Tarif selon quotient familial

P. 3 - ....... Talmont Saint-Hilaire (Vendée)

TALMONT

11/14
ans
P.7 - ... Arces sur Gironde (Charente Maritime)
P.8 - ........ St-Pierre-de-Quiberon (Morbihan)
P.9 - ........ Bauduen (Var)
P.10 - ...... Costa Brava (Espagne)

15/17
ans

119.49

191.18

ST MEDARD

7

114.13

182.60 228.25

AUBENAS

5

132.83

Quotient
G

Tarif
extérieur

238.98 286.77

334.57

430.16

477.95

869.00

273.90

319.55

410.85

456.50

830.00

212.52 265.65 318.78

371.91

478.17

531.30

966.00

157.85 197.32

236.78

276.24

355.17

394.63

717.50

890.00

VER SUR MER

5

98.66

ARCES SUR
GIRONDE

5

122.38

195.80

244.75 293.70

342.65

440.55

489.50

ST PIERRE
DE QUIBERON

5

128.81

206.10 257.62 309.15

360.67

463.72

515.25 1145.00

BAUDUEN

5

134.75

215.60 269.50 323.40

377.30

485.10

539.00

ESPAGNE
Costa Brava

5

115.31

184.50

230.62 276.75

322.87

415.12

461.25 1025.00

RIVESALTES

5

127.69

204.30 255.37 306.45

357.52

459.67

510.75 1135.00

5

165.37

264.60 330.75 396.90 463.05

595.35

661.50 1470.00

ESPAGNE
Costa Daurada

5

156.94

251.10 313.87 376.65

439.42

564.97

627.75 1395.00

PEZENAS

5

211.50

264.37 317.25

370.12

475.87

528.75 1175.00

11/14 ans

P.6 - ........ Ver sur Mer (Calvados)

Quotient Quotient Quotient Quotient Quotient
B
C
D
E
F

7

7/10 ans

P. 4 - ....... Saint-Médard (Haute Garonne)
P.5 - ........ Aubenas (Ardèche)

Quotient
A

places

P.11 ........ Rivesaltes (Pyérénées Orientales)
P.12 ........ Emioni (Grèce)

980.00

P. 14 - ..... Pézenas (Hérault)

14/17
ans
P.15 - ...... Irlande (séjour linguistique)

15/17 ans

P.13 - ...... Costa Daurada (Espagne)

GRECE

P.16 - ...... Irlande (séjour linguistique)
132.19

P.17 - ............... Centre de loisirs/Local jeunes

P.19 - ........................................ Grille tarifaire
P.20 - .......................... Modalités d'inscription

IRLANDE

14/17
14/17 ans
ans

P.18 - .......................... Informations pratiques
Fiche d'inscription

séjour linguistique

3

149.06

238.50 298.13 357.75

417.38

536.63

596.25 1325.00

3

170.44

272.70 340.88 409.05

477.23

613.58

681.75

Juillet

IRLANDE
séjour linguistique
Août

1515.00

Modalités d'inscription : 3 étapes
1 - Une période de pré-inscription débute le samedi 26 avril, de 9h30 à 12h et se poursuit du lundi 28 avril au
vendredi 9 mai, au secrétariat Population, aux horaires habituels d’ouverture de la Mairie.
Pensez à vous munir de votre carte de quotient familial (attention : aucune carte de quotient n’est établie le samedi 26
avril).
2 - Un courrier de confirmation d’inscription au séjour est adressé à chaque famille sitôt la clôture de la période de pré-inscription.
Celui-ci doit être retourné au Service Population contresigné par l'autorité parentale.
3 - Toute inscription est effective à partir du moment où la famille de l’enfant ou du jeune sera 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.
En tout état de cause, la totalité des sommes dues doit être réglée avant le départ.
Les AIDES AUX VACANCES DES ENFANTS distribuées par les services de la CAF sont acceptées comme mode de paiement.
En cas d’annulation, des frais de dossier vous sont facturés.
Comme l’an passé, le nombre de places des différents séjours est limité, nous vous conseillons donc de venir au secrétariat
Population remplir votre dossier de pré-inscription dès les premiers jours d’ouverture.
Afin de contenter le plus grand nombre, il est demandé aux enfants et aux jeunes déjà partis, d'émettre 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’informations sera organisée dans le courant du mois de juin, afin de présenter chaque séjour. La date vous sera
précisée ultérieurement, par courrier et dans le Tambour .
Pour toute information concernant les différents séjours (activités, hébergements, tarifs, trousseau, moyens de transport), vous
pouvez contacter le secrétariat de la division Population au :
02 32 11 53 78 aux horaires habituels d’ouverture.
Nom ...................................................................................................................................................................................................
Prénom ..............................................................................................................................................................................................
Date de naissance .............................................................................................................................................................................
Choix 1 ..............................................................................................................................................................................................
Choix 2 ..............................................................................................................................................................................................
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