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EditoChères Couronnaises, chers Couronnais,

Cette année encore, la Ville propose aux jeunes couronnais une palette dense et variée de 
séjours et d’activités pour faire des vacances d’été un moment de découverte et de partage 

Le droit aux vacances a toujours été intégré et mis en avant par notre équipe municipale dans 
les actions en direction de la jeunesse  Depuis plusieurs années, nous organisons pour les jeunes 
de 6 ans à 17 ans différents séjours en France ou à l’étranger  

Cette année, les nouvelles générations pourront découvrir dans un même parcours Rome 
et Barcelone, cités de culture et de soleil, ou les paysages naturels époustouflants et riches 
d’histoire de la Croatie et du Monténégro  Nous espérons que ces expériences au contact 
d’autres cultures resteront des moments inoubliables de partage et d’enrichissement personnel 

Des séjours sont également organisés dans plusieurs régions de la France, du littoral atlantique 
à l’île de beauté. Nous avons été très attentifs à la variété des activités proposées afin que 
chacun puisse s’épanouir selon ses envies  

Les structures d’accueil de la ville proposent également des séjours sur les bases de loisirs pour 
les enfants et adolescents  Les plus jeunes pourront également s’essayer à l’art du cirque dans 
le cadre verdoyant de Roncherolles en Bray 

Par nos actions, et grâce à la remarquable mobilisation des services de l’enfance et de la 
jeunesse, nous souhaitons permettre au plus grand nombre de s’évader par ces différentes 
aventures qui sont une occasion pour faire des rencontres, apprendre à vivre avec les autres,  
grandir, construire des souvenirs mais également de se reposer après une année scolaire intense  

Nous souhaitons à tous les jeunes couronnais de belles vacances estivales 

Patrice Dupray
Maire

 Saada Chouakria
    Adjointe au Maire
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✔

«Découverte Maritime»

Transport : 
Car de tourisme

Situation : 
La commune de la Plaine 
sur Mer est située sur le littoral 
atlantique au sud de la 
Bretagne à 15 km de l’estuaire 
de la Loire  De longues plages 
et criques rocheuses s’alternent 
pour donner un paysage naturel 
dont la préservation constitue 
un des attraits les plus visibles 

Hébergement : 
Le centre Nyoiseau bénéficie 
d’un emplacement excep-
tionnel situé à 100 mètres de la 
plage surveillée du Cormier  Les 
jeunes sont hébergés dans des 
chambres de 6 lits maximum, 
4 salles d’activités et 4 terrains 
de sport (football, volley-ball, 
handball, basket) viennent 
compléter l’équipement 
La capacité d’accueil du 
centre est de 50 enfants 

La Plaine sur Mer 
(Loire Atlantique)

Catamaran, 
poney-cheval, 
randonnée, baignade, ...
Du 18 au 31 juillet

7/10ans

Activités :
Sortie au Parc d’attraction 
Légendia Parc
Catamaran (3 séances de 2h)
Poney-cheval ( 2 séance de 2h 
pour les enfants ne pratiquant 
pas d’activité nautique)
Randonnées pédestres
Cyclotourisme pour les enfants 
ayant réussi leur tests sur place
Baignade (tous les jours selon les 
conditions météorologique)
Land Art et Up Cycling, activités 
manuelles (séances multiples)
Activités Sportives 
Découverte et protection de la 
nature (en séance de 2h)
Visites possibles
Jeux et grands jeux (jeux de 
pistes, chasse au trésor…)
Activités éducatives et 
manuelles
Veillées à thèmes
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«été Atlantique»

Transport : 
Car de tourisme

Situation : 
La ville des Sables présente des 
aspects bien divers, on y trouve 
de grandes plages  de sable 
favorables à la baignade  
Mais on peut aussi aller visiter 
le port de plaisance où l’on 
peut admirer les fameux 
Catamarans du Vendée 
Globe  

Hébergement : 
Les unités d’hébergement sont 
composées de chambres de 
4 à 6 lits  A chaque extrémité, 
se trouvent les chambres 
d’encadrement  Dans chaque 
couloir, sont installées les salles 
de bain qui sont composées 
de cabines de douches 
individuelles et d’une rangée 
de lavabos  Les toilettes 
sont également disposées à 
chaque étage 
Dans la cour du centre, on 
trouve un bac à sable avec 

une structure de jeux, des 
tables de ping-pong  Dans 
une annexe sont installés les 
jeux de société, un billard et 
un baby foot  Le bâtiment 
est également équipé d’une 
bibliothèque 
Le centre a une capacité de 
100 enfants  

Activités : 
Voile en mer ; Voile sur le lac 
du Tanchet, optimist et pico 
; Bateaux télécommandés ; 
Sortie en vélo ; Baignade  ; 
Sortie au port de pêche, à 
la plage et en ville ; Pique-
nique sur la plage ; Atelier 
de construction ; Activité de 
détente ; Grands jeux

Les sables 
d’0lonne 
(Vendée)

Voile, vélo, 
baignade, ...
Du 12 au 23 août

7/10ans✔
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✔

«Multi Activités, Culture, Loisirs»

Transport : 
Train, car de tourisme

Situation : 
La commune de Bressuire est 
située au cœur du Bocage 
bressuirais, à la lisière du pays 
vendéen, au nord-ouest du 
département des Deux-Sèvres, 
à environ 30 kilomètres de 
Parthenay  Du Moyen Âge au 
XVe siècle Bressuire prospère 
allant jusqu’à atteindre les 10 
000 habitants, et la cité est 
reconnue notamment pour 
son activité drapière  Jacques 
de Beaumont Chambellan du 
roi Louis XI renforce le prestige 
de la ville 

Hébergement : 
Le centre de vacances AGCV-
multi-loisirs de Bressuire est situé 
au cœur du bocage poitevin  
Un paysage rural et dépaysant, 
mais qui permet pourtant aux 
jeunes de passer d’excellentes 
vacances à travers un séjour 

Bressuire 
(Poitou Charente)

Parcs à thème, zoo, 
baignade, équitation, ...
Du 8 au 21 juillet

7/10ans

multi-activités 
Les chambres peuvent 
accueillir entre 3 et 4 jeunes  
Le centre possède cinq salles 
d’activités, des espaces vert 
s et arborés, des terrains de 
sports (foot, volley, basket)  Le 
stade Municipal se situe à 200 
mètres  La capacité d’accueil 
du centre est de 50 jeunes 

Activités : 
Journée au parc à thème du 
Puy du fou  ; Journée au parc 
d’attraction du Futuroscope ; 
Journée au parc d’attraction 
de la Vallée  ; Visite du parc 
zoologique de Sèvre Autruche ; 
Sortie au Labyrinthe Géant ; 
Baignade au site multi-
activités du Val de Scie et aux 
Sables d’Olonne ; Équitation  ; 
Accrobranche  ; Tournoi sportif ; 
Visite de la ville de Bressuire et 
de son château  ; Chasse aux 
trésors ; Piscine ; Journée à la 
plage
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✔

«Far West»

Transport : 
Car de tourisme

Situation : 
Le centre Far West se situe dans 
la campagne, au cœur du 
Perche Vendômois, entre Tours, 
Le Mans et Blois  

Hébergement : 
Le centre Far West est unique 
en France  Doté de 3 villages, 
en dur et en toile (tepees), 
dans les ambiances cow-boys, 
indiens,  et trappeurs, situés sur 
une propriété privée de 20ha  
La capacité d’accueil du 
centre est de 120 enfants  

Activités : 
Pendant leur séjour, les enfants 
évoluent successivement sur 
nos 3 villages 

Le village des Indiens   
Découverte du Poney, 
pansage, soins, Tir à l’arc, 
Fabrication de tuniques 
Indiennes, arc, tam-tam, 
totem, Maquillage, multi-
activités manuelles, Grands 
jeux d’extérieur, Veillée chants, 

contes, Veillée belle étoile    
Hébergement sur notre village 
Indien parmi les 17 tepees, et 
les wigwams…

Le village des Trappeurs 
Découverte du Canoë, jeux 
d’eau, mini randonnée, 
Fabrication de cabanes, 
Travail de la fourrure 
synthétique, Découverte 
de la pêche, multi-activités 
manuelles, Reconnaissance 
de la nature, Veillée appeaux, 
Grands jeux d’extérieur, Veillée 
feu de camp, Découverte de 
la rivière… Hébergement sur 
notre village trappeur, tentes 
marabout, fort canadien… 

Le village des Cowboys 
Poney-voltige, Poney-ball, 
Fabrication de costumes 
cowboy, gilets, Travail du bois, 
Travail du cuir, multi-activités 
manuelles, Apprentissage à 
la citoyenneté, Election du 
shérif, Danses country, Grands 
jeux, Veillée autour du feu… 
Hébergement sur notre village 
cowboy, tentes diligence, 
saloon, shérif, bank…

sargé sur Braye 
(Loir-et-Cher)

Poney, canoë, ...
Du 4 au 17 août

7/10ans
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✔

Transport : 
TGV puis car de tourisme

Situation : 
Le centre est situé à Bauduen 
dans le Var  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, Bauduen se trouve 
dans un site impressionnant 
fait de montagnes rocheuses 
et de forêts qui laissent place 
à la faille du Grand Canyon 
du Verdon (2ème plus grand 
canyon du monde après 
celui du Colorado)  Bauduen 
profite en plus de ce décor 
unique par sa situation, d’un 
ensoleillement plein sud et 
d’un microclimat très apprécié 
par les vacanciers  

Bauduen 
(Var)

Baignade, kayak, 
tir à l’arc, ...
Du 14 au 28 juillet

11/14ans

Hébergement : 
Les jeunes sont hébergés 
dans des tentes marabouts 
(avec de vrais lits) de 8 
places maximum  La structure 
comprend également : 
En zone 1 : piscine, podium/
parquet de danse, terrain de 
basket, mur d’escalade, parc 
VTT, salle activités 
Zone 2 : pas de tir à l’arc, dojo, 
base de trampoline 
Zone 3 : Skate-park, terrain 
de multisports, terrain de 
volley, terrain de badminton, 
trampoline  

Activités : 
Catamaran (3 séances de 2h) 
; Kayak  (3 séances de 2h) ; 
Stand up Paddle (2 séances 
de 2h) ; Excursion en voilier  ; 
Tir à l’arc (1 séances de 2h) ; 
Baignade ; Activités annexes 
(Cirque, ping-pong, activités 
manuelles, rollers, sport 
collectifs etc…)

«Au fil de l’eau»
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«Cors’Aquatic»

Transport : 
Train, avion et car de tourisme

Situation : 
La Corse, mariage de la mer et 
du soleil, avec ses montagnes 
qui dominent les plages, le 
maquis et ses superbes forêts, 
ses torrents et ses alpages  A 
chaque détour de rue surgit 
une nouvelle vue  Situé à 50 km 
au sud de Bastia, le camping 
est situé en bord de mer, avec 
accès direct à la plage 

Hébergement : 
Le camping a tout 
l’équipement nécessaire sur 
place à l’accueil de groupe  
Hébergement en pension 
complète, sous tentes avec 
couchettes intégrées pouvant 
accueillir 4 à 8 jeunes, étagères, 
armoires de rangement  
Sanitaires collectifs non mixtes 

Activités : 
Bouée tractée ; Catamaran ; 
Randonnée aquatique ; Visite 
du Bonifacio ; Découverte de 
Bastia ; Activités manuelles 
au choix (fabrication de cerf 
volant, de fusée à eau etc…) 
; Activités physiques au choix 
(footing, réveil musculaire 
etc…) ; Veillée 

Corse 
(Haute Corse)

Catamaran, randonnée 
aquatique, visites, ...
Du 13 au 26 août 

11/14ans
✔
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✔

«Les jeunes aventuriers»

Transport : 
Car de tourisme

Situation : 
Entre le Mont-Blanc et le lac 
Léman, le village de Morzine se 
trouve au coeur de la Haute-
Savoie  La station a conservé 
l’allure des villages d’autrefois : 
façades en bois, balcons 
ajourés, un village de carte 
postale  

Hébergement : 
Conçu pour l’accueil de 
groupes d’enfants, le chalet 
les Flocons dispose de 
nombreuses salles d’activités 
et d’une ambiance familiale  
Situé à 3mn à pied du centre 
de la station, c’est le point de 
départ idéal pour profiter de 
toutes les activités offertes par 
la montagne ! 
Chambres de 2 à 6 lits, 4 salles 
d’activités, grand terrain de 
jeux extérieurs 

Morzine 
(Haute savoie)

Escalade, canyoning,
randonnée, escalade, ...
Du 8 au 21 juillet

11/14ans

Activités : 
Activités de nature 
De l’escalade (2 h de 
pratique) ; Du canyoning (2 
h 30 de pratique) ; Du rafting 
(une séance de 2h30) ; Une 
sortie au Parc accrobranche 
(2h/2h30 d’activité) ; Sortie au 
centre nautique de Morzine 
; Deux sorties au lac de 
Montriond avec baignade 
surveillée ;  Deux randonnées 
en montagne 
Activités sportives 
Des activités sportives 
complémentaires seront 
proposées aux jeunes : Footing 
et parcours de santé ; Tournoi 
de basket et de badminton ; 
Ultimate et Rugby Flag ; Tennis 
; Football 
Activités de détente
Une sortie à la patinoire de 
Morzine, en journée ou en 
soirée ; Des veillées tous les 
soirs organisées au chalet par 
les animateurs ; Des sorties 
à la station pour profiter 
de l’ambiance (concerts, 
festivals) ; Des grands jeux
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✔

«sport Mountain»

Transport : 
Car de tourisme et train

Situation : 
Situé en Maurienne, à 
quelques km de Saint Jean 
de Maurienne en Savoie, St 
Sorlin est une destination de 
choix  Station des Alpes, au 
pied du Col de la Croix de Fer 
et du glacier de l’Etendard, 
Saint Sorlin d’Arves est un vrai 
village typique de montagne  
«Esprit Village» toute l’année, 
Saint Sorlin d’Arves cultive 
avec ardeur, avec éclat sa 
spécificité et son authenticité.

Hébergement : 
Le châlet Les Glaciers est 
un grand centre pouvant 
accueillir 80 personnes sur 3 
étages  Le centre se compose 
principalement de chambres 

de 4 lits, pourvues de lavabos  
Les sanitaires se trouvent sur 
le palier  Il dispose de 2 salles 
d’activités et d’un grand 
espace de restauration qui 
permettent aux groupes 
d’être à l’aise  Le centre est 
à 5 minutes de nombreuses 
activités et en plein centre ville  
De grands espaces de verdure 
et de loisirs sont accessibles en 
face du chalet 
La capacité d’accueil du 
centre est de 80 enfants 

Activités : 
Escalade (1 séance) ; Mountain 
board (2 séances) ; Parcours 
aventure , accrobranche (1 
séance) ; Aqua sensations 
(1/2 journée) ; Archery Game 
(1 séance) ; Randonnée 
pédestre avec des ânes (1 
séance) ; Baignades au plan 
d’eau des Choseaux ; Activités 
manuelles ; Veillée à thème 
chaque soir 

11/14ans
saint sorlin 
d’Arves 
(savoie)

Randonnée, escalade,
baignade,  ...
Du 1er au 14 août
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«La grande bleue»

Transport : 
Car de tourisme

Situation : 
Situé sur la commune du Grau 
du Roi, le centre à l’avantage 
de se trouver sur la plage et 
à proximité immédiate des 
activités sportives  Au cœur 
du Gard, et à la limite de 
l’Hérault, le Grau du Roi est 
une des destinations phare de 
la côte méditerranéenne, on y 
vient pour la plage, les plaisirs 
de la glisse et les paysages de 
Camargue, à seulement 3h en 
train de Paris 

Hébergement : 
Au pied de la plage du 
Boucanet, avec un accès 
direct par le portail, le centre 
est idéalement placé pour 

Grau du Roi
(Var)

Paddlle, canoë, 
équitation, ...
Du 19 juillet 
au 1er août

profiter de la plage et de son 
sable fin. Sa situation nous 
permet d’accéder à pied à la 
plupart des activités nautiques 
ou parc aventure 
Le centre est équipé de 
chambre de 6 à 8 lits, salle 
de bains sur le palier, de 
nombreuses salles d’activités, 
d’une salle de restaurant toute 
neuve avec vue sur la mer 
Les espaces extérieurs sont 
équipés de 3 terrains de basket, 
2 terrains de Handball, 1 terrain 
Multisport et Beachvolley 

Activités : 
Stand up Paddle: 1 séance ; 
Canoë : 1 séance  ; 
Equitation : 1 séance  ; Sortie 
d’une journée dans le parc 
aquatique Espace Grand Bleu 
à la Grande Motte ; Parcours 
aventure : 1 séance  ; Bouée 
tractée : 1 séance pour le fun  
; Excursion à Aigues Mortes  ; 
Nombreuses sorties à la mer  ; 
Activités manuelles  ; Veillées à 
thème chaque soir 

✔

15/17
ans
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«sea surf & sun»

Transport : 
Car de tourisme et TGV

Situation : 
Capbreton, station balnéaire 
réputée de la côte Atlantique, 
est la station idéale pour 
passer de bonnes vacances 
et s’adonner aux joies des 
activités nautiques  Cette 
petite ville, située dans le 
département des Landes 
accueille de nombreux 
touristes, attirés par les plages 
et les nombreuses animations 
estivales 

Hébergement : 
Le camping «Les Civelles» est 
un camping 3 étoiles avec 
piscine, situé au cœur de 
la forêt landaise à 1 km du 
centre ville et des plages  Les 

Capbreton 
(Landes)

surf, plage, 
équitation, ...
Du 7 au 18 août

jeunes sont hébergés, dans un 
espace spécialement réservé 
pour notre groupe, sous des 
tentes «bengalis», composées 
de deux chambres de quatre 
lits (avec vrais lits et armoires)  
Les jeunes ont accès à toutes 
les animations du camping 

Activités : 
Surf ou Body Board (4 
séances), Baptême de 
plongée ; Parc aquatique (1 
journée) ; Parcours aventure 
ou équitation,  ; Sortie au 
Capbreton  ; Sortie à la 
plage ; Baignade  ; Activités 
manuelles 

15/17
ans

✔
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Transport : 
Car de tourisme, train, 
bateau de croisière

Situation : 
Rome : capitale de l’Italie, 
Rome est une grande ville 
cosmopolite dont l’art, 
l’architecture et la culture de 
presque 3 000 ans rayonnent 
dans le monde entier  Ses 
ruines telles que celles du 
Forum Romain et du Colisée 
évoquent la puissance de 
l’ancien Empire romain 
Barcelone : capitale de la 
Catalogne, Barcelone est 
une ville très dynamique 
et passionnante située au 
bord de la Méditerranée 
et au pied de montagnes  
Cette ville est aussi riche en 
divertissement  qu’en culture 
et tout cela à proximité des 
plages  

Hébergement : 
A Rome (6 nuits)
Ce village vacances « Seven 
Hills »  est situé dans une 
position idéale pour passer 
des vacances dans le calme 
et au vert dans la campagne 
romaine tout en jouissant 
des beautés historiques et 
artistiques  Grande piscine 

sur place et de nombreuses 
animations sont prévues  
A Barcelone (5 nuits) 
L’auberge Ideal Youth Hostel 
se trouve en plein cœur de 
Barcelone, tout près des 
célèbres «Ramblas» et juste 
à côté du grand théâtre 
du Liceo, dans le quartier 
de Ciutat Vella, un des plus 
vivants de Barcelone en 
termes de culture et de loisirs 
La traversée de Rome à 
Barcelone (1 nuit) 
Le ferry (Cruise Rome) 
partira de Civitavecchia  
La traversée durera une 20 
aine d’heures avant d’arriver 
sur Barcelone et se passera 
essentiellement de nuit  Le 
bateau possède un très 
grand éventail d’activités à 
bord 

Activités : 
Rome : Visite de Rome ; 
Piscine ; Baignade
Barcelone : Visite de différents 
sites immanquables: La 
Sagrada Familia, Musée 
Picasso, Musée Miro, Fontaine 
de Barcelone, Las Ramblas
Visite de la salle des trophées 
du FC Barcelone  ; Sortie au 
parc d’attraction Tibidabo  ; 
Baignade

Rome/Barcelone
(Italie/Espagne)

Visites, découverte, ...
Du 18 au 31 juillet

«De Rome à Barcelone»15/17
ans
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Voyage Itinérant «Bleu Adriatique»

Transport : 
Car de tourisme,avion

Situation : 
Croatie : Zabljak est située 
dans le nord du Monténégro  
Elle se trouve au cœur des 
montagnes du Durmitor, à 
une altitude de 1 456 m  À 
proximité de la ville se situe 
le Crno Jezero (lac noir), ainsi 
que le canyon de la Tara, dont 
les parois sont hautes de plus 
de mille mètres 
Monténégro : avec de belles 
plages bordant l’Adriatique, 
et les monts karstiques entre 
1000 et 2000 m surplombant la 
plaine côtière, le Monténégro 
offre des paysages d’une 
beauté à couper le souffle.
Partant de Dubrovnik, cité 
médiévale croate, nos jeunes 
globe-trotters vont s’offrir un 
périple qu’ils ne seront pas 
prêts d’oublier !

Hébergement : 
Croatie 
Dubrovnik  (4 nuits) : 
l’hébergement se fera en 
auberge de jeunesse à 
Dubrovnik 
Monténégro  
Zabljak / Bjelobor (4 nuits)
L’hôtel «Golden Pine», est situé 

Croatie 
Monténégro 
(Dubrovnick - Zabljak
Bjelobor - Herceg Novi)

Visites, découverte, ...

Du 7 au 20 août

à proximité des rives du lac 
Zminicko dans la région de 
Zabljak, une des plus belles 
régions montagneuses du 
Monténégro 
Herceg Novi (5 nuits)
L’hôtel Lighthouse est situé 
en plein cœur d’Herceg Novi 
à proximité donc de tous les 
commerces mais aussi à 100 
mètres de la côte 

Activités : 
Dubrovnik 
Excursions et visite de la ville et 
des alentours ; Baignades et 
activités de mer et water-polo
Excursion en bateau 
Zablak / Bjelobor
Randonnées à pied avec un 
guide ; Accrobranche ; Balade 
sur le lac  ; Excursion en bus du 
canyon de Tara avec activité 
Tyrolienne ; Veillée barbecue 
Herceg Noci 
Randonnée autour de la baie 
de Kotor
Excursion en bateau pour 
visiter la Grotte bleue ou la 
baie de Kotor
Initiation au water polo
Concert à l’amphithéâtre de 
la tour de Kanti
Baignade sur les plages
Une séance de bouée tractée
Soirées disco 

15/17
ans



 Centre de Loisirs et Local jeunes

Varenne 
8/14 ans

Roncherolles en Bray 
6/8 ans

16

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 14 ans 
Cette année, le service enfance/jeunesse organise 6 semaines de camping sur la base de loisirs 
de la Varenne, pour les 8/14 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  
Pour les 6/8ans et 8/10 ans, le camping est prévu Roncherolles en Bray, où les enfants auront la 
possibilité de pratiquer des activités variées sur le thème du cirque, dans un grand parc  Le groupe 
aura à disposition des salles d’activités, et de spectacle, et surtout le grand chapiteau  Du jonglage, 
des acrobaties, du maquillage, de l’équilibre… tout un programme ! 
Pour y participer, les enfants qui fréquentent le Centre de Loisirs Jean Coiffier ou le Local Jeunes 
Delaune doivent s’inscrire auprès de l’équipe de direction ; téléphone du Centre de Loisirs 02 35 68 
10 66 ; téléphone du Local Jeunes 02 35 6914 81 

Varenne Plein Air 
Du 08/07/19 au 12/07/19 (10 enfants)
Du 15/07/19 au 19/07/19 (20 enfants)
Du 22/07/19 au 26/07/19 (10 enfants)
Du 29/07/19 au 02/08/19 (20 enfants)
Du 05/08/19 au 09/08/19 (10 enfants)
Du 12/08/19 au 16/08/19 (20 enfants)

Roncherolles en Bray 
Du 22/07/19 au 26/07/19 (20 enfants) 
Du 29/07/19 au 02/08/19 (10 enfants)
Du 05/08/19 au 09/08/19 (20 enfants)
Du 12/08/19 au 16/08/19 (10 enfants)



Places
Tarif maxi

Gd-Couronne
ri Tarif mini ini
Gd-Couronne

Tarif 
extérieur

  Tarifs des séjours

7/10ans
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La plaine sur mer 5 109 72 € 422 € 844 €

Les sables d’Olonne 5 104 65 € 402 50 € 805 €

Bressuire 5 129 35 € 497 50 € 995 €

Sargé sur Braye 5 103 87 € 399 49 € 798 98 €

Bauduen 5 142 56 € 548 31 € 1096 62 € 

Corse 5 162 50 € 625 € 1250 €

Morzine  5 148 20 € 570 € 1140 € 

Saint Sorlin d’Arves 5 132 60 € 510 € 1020 €

Grau du Roi 5 159 90 € 615 € 1230 €

Capbreton 5 168 35 € 647 50 € 1295 €

Rome / Barcelone 5 185 91 € 715 05 € 1430 10 €

Croatie/ Monténégro 5 185 91 € 715 05 € 1430 10 €

11/14ans

15/17
ans



Modalités d’inscription : 3 étapes
1 - Une période de pré-inscription débute le samedi 6 
avril, de 9h00 à 12h et se poursuit du lundi 08 au vendredi 
12 avril, au secrétariat Population, aux horaires habituels 
d’ouverture de la Mairie 

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 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  
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 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 
venir au secrétariat Population remplir le 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’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 

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 

Pour les familles Grand-Couronnaises :
✔ Le taux de participation doit être fait avant l’inscription pour pouvoir bénéficier des tarifs correspondants. 
Cette démarche ne pourra pas être effectuée  le 06 avril (1er jour des pré-inscriptions) 
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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 



Bonnes 
vacances !



Grand-CouronneGrand-Couronne 
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