
POUR LES ENFANTS 
ET ADOLESCENTS 

DE 6 À 14 ANS

SÉJOURS D’ÉTÉ

vacancesvacances
2019

Chaque année, la municipalité propose aux 6 à 14 ans, des séjours d’été dont le choix a fait 
l’objet de la plus grande attention. Un long travail de prospection est effectué par le service 
Enfance pour que vos enfants partent en vacances dans les meilleures conditions. Ainsi, les 

prestataires qui ont été retenus présentent les meilleures garanties en terme de pédagogie, d’encadrement, 
d’hébergement et bien évidemment de sécurité. 

Retrouvez dans ce petit guide le descriptif de chaque séjour, afin de choisir la destination idéale 
pour vos enfants et les modalités d’inscription. 

Vous souhaitant une bonne lecture. 
Bien fidèlement, Chantal Pommereau
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SÉJOURS D’ÉTÉ VACANCES 2019 

l LES ORGANISMES

 PEP DÉCOUVERTES
 5/7 rue Georges Enesco 
 94026 Créteil Cedex
 Tél : 01 75 37 68 74

GECTURE SCOL’VOYAGES
31 avenue du Mal. de Lattre de 
Tassigny -  94440 Villecresnes
Tél : 01 56 32 31 00

LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX
26 rue Jean Jaurès - BP 60882
78108 Saint-Germain-en-Laye
Tél : 01 39 73 41 41

Destination En juillet Nb. de jours En août Nb. de jours Par âge
Onet-le-Château  
« Cocktail Sportif » du 8 au 19 juillet 12 jours du 5 au 16 août 12 jours 6 à 11 ans

Sanary-sur-Mer
« Bleu aventure » Du 8 au 19 juillet 12 jours Du 5 au 16 août 12 jours 6 à 11 ans

Talmont-Saint-Hilaire 
« Passion Océan » Du 22 juillet au 2 août 12 jours Du 17 au 28 août 12 jours 6 à 11 ans

Hyères
« Diamant bleu » Du 6 au 19 juillet 14 jours Du 1er au 14 août 14 jours 12 à 14 ans

La salle-les-Alpes
« Eaux-vives en Montagne » Du 21 juillet au 3 août 14 jours Du 4 au 17 août 14 jours 12 à 14 ans

DESTINATION PAR ÂGE 

BRETAGNE

BASSE-NORMANDIE
HAUTE-NORMANDIE

NORD-PAS-DE-CALAIS
PICARDIE

CHAMPAGNE-ARDENNE
LORRAINE
ALSACE

CENTRE

BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ

POITOU-CHARENTES
LIMOUSIN
AQUITAINE

MIDI-PYRÉNÉES
LANGUEDOC-ROUSSILLON

RHÔNE-ALPES
AUVERGNE

PAYS-DE-LA-LOIRE

ÎLE-DE-FRANCE

PROVENCE-ALPES
CÔTE D’AZUR

CORSE
Sanary-sur-Mer

« Bleu aventure »

Talmont-Saint-Hilaire
« Passion Océan »

Hyères
« Diamant bleu »

La salle-les-Alpes
« Eaux-vives en Montagne »

C.E.S.L
15 avenue Auguste Blanqui
91210 Draveil
Tél. 01.69.03.29.49

Onet-le-Château
« Cocktail Sportif »



Chaque bulletin devra comporter obligatoirement au moins deux 
choix (dates ou séjours) et sera accompagné d’un acompte de  
50 euros ou de « l’aide aux vacances enfants – Vacaf AVE ».

l PRÉ-INSCRIPTION 
   Dès réception de la plaquette et jusqu’au 15 mai. (Possibilité  
d’inscription après le 15 mai mais sous  réserve de places 
disponibles). Le bulletin d’inscription est à déposer à l’Espace Marianne. 
 
l ATTRIBUTION DES PLACES 
Dans la mesure du possible, le service donnera satisfaction au 1er choix 
fait par les familles. Toutefois, si le nombre de demandes est supérieur au 
nombre de places pouvant être fournies par l’organisme, l’attribution se 
fera selon les critères suivants : 
a Enfant ne partant pas en vacances (dates indifférentes)
a Cohérence des dates pour le départ de l’enfant de la même famille
a Prise en compte des souhaits pour le départ d’une fratrie ou d’amis
a Nombre de choix faits, dates et destinations

La confirmation de votre inscription vous sera communiquée dans les 
meilleurs délais.
l FACTURATION 
Les tarifs prennent en compte une participation de la ville en fonction de 
votre quotient familial. Toutefois, il se peut que vous bénéficiez d’aides 
supplémentaires telles que : 

a L’aide aux vacances enfants – Vacaf AVE : si vous en êtes bénéficiaire,  
 leur montant sera déduit de votre participation financière. En cas  
 de désistement, l’aide aux vacances enfants Vacaf AVE ne pouvant être  
 encaissée, il sera demandé une contre-partie correspondant à  
 l’acompte initial.
a Une déduction de 10% sur le montant de la participation, à partir du  
 2ème enfant participant à un centre de vacances organisé par la ville  
 durant le même été.

l CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION 
Pour les familles qui auront déposé une demande de pré-inscription aux 
séjours d’été, avant le 15 mai, des courriers de confirmation leur seront 
adressés avant la fin du mois de mai. En revanche, pour les demandes de 
pré-inscription qui seront adressées après le 15 mai, les confirmations se 
feront en fonction des places disponibles. 

l ANNULATION DE LA PRÉ-INSCRIPTION ET INSCRIPTION 
En cas d’une annulation de la pré-inscription ou de l’inscription du séjour 
demandé, la mairie conservera l’acompte versé de 50 euros, ou la contre-
partie Vacaf AVE.

MODALITÉS DE PRÉ-INSCRIPTION 
Service Éducation-Jeunesse - Espace Marianne - Place Anatole France - Tél. 01 69 12 50 00

"

Bulletin de pré-inscription (Remplir 1 bulletin par enfant)
Chaque bulletin devra comporter obligatoirement au moins deux choix (dates ou séjours) et sera 

accompagné d’un acompte de 50 euros ou de « l’aide aux vacances enfants – Vacaf AVE ».

Nom

Prénom

Adresse

Tél. Portable

Tél. Domicile

Quotient familial 2018/2019 

Nom

Prénom

Date de naissance

Tél. du jeune

SÉJOUR SOUHAITÉ : (numéroté par ordre de préférence – 2 choix obligatoires)

o Cocktail Sportif                                 Période : Du                                                 Au

o Bleu aventure   Période : Du                Au

o Passion Océan   Période : Du                Au 

o Diamant bleu   Période : Du                Au

o Eaux-vives en Montagne             Période : Du                Au

REPRÉSENTANTS LÉGAUX ENFANTS / JEUNES
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l ACTIVITÉS 

• 3 sessions de voile
• 1 session d’accrobranche
• 1 journée à Ok Corral 
(célèbre parc d’attraction du sud de la France)

• Visite du village médiéval du Castelet
• Tournois sportifs
• Visite de marchés provençaux
• Jeux de plage et de baignade

SÉJOUR BLEU AVENTURE SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS À LA MER
6/11 ans // du 8 au 19 juillet // du 5 au 16 août
12 jours // Sanary-sur-Mer (Var)

Organisme : PEP DECOUVERTES  // Transport : Train 
L’emplacement du centre, à proximité de la plage de la Gorguette dans la baie de Bandol, en fait un lieu de séjour idéal  
sur le littoral Varois, entre Provence et Côte d’Azur.

SÉJOURS D’ÉTÉ 
VACANCES 2019

l ACTIVITÉS 

• 1 session d’escalade
• 1 session d’accrobranche
• 2 sessions de VTT
• 1 session de spéléologie
• 2 sessions de piscine

• Visite de Rodez
• 1 journée au parc de loisirs CAP Découvertes
• Découverte de l’activité cirque
• Activités manuelles et artistiques
• Découverte de nouveaux sports (kinball, tchouckball...)

SÉJOUR COCKTAIL SPORTIF 
SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS À LA MONTAGNE
6/11 ans // du 8 au 19 juillet // du 5 au 16 août
12 jours // Onet-le-Château (Aveyron)

Organisme : C.E.S.L // Transport : Train 
Situé sur une petite colline de l’Aveyron, à 2km de Rodez, le centre « La roque » donne une vue imprenable sur la ville  
et les paysages aveyronnais.



l ACTIVITÉS 

• Sessions de voile pour les 6-8 ans // de surf pour les 9-11 ans
• 1 session d’accrobranche
• 2 sessions de pêche à pied
• 1 session de skimboard

• 1 session d’ornithologie
• Vélo
• Camping
• Baignade et jeux collectifs

SÉJOUR PASSION OCEAN SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS À LA MER
6/11 ans // du 22 juillet au 2 août // du 17 août au 28 août
12 jours // Talmont-Saint-Hilaire (Vendée)

Organisme : PEP DECOUVERTES // Transport : Train 
Sur la côte sud des Sables d’Olonne, au sud de la baie de Cayola en bordure d’océan, le Centre PEP « Le Porteau » est 
implanté au cœur d’une pinède de 5 hectares. Le centre a été rénové en 2012. Les déplacements sur site se feront à vélo.
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l ACTIVITÉS

• 1 session de snorkeling (plongée avec tuba)
• 1 session de kayak de mer
• 1 session de bouée tractée
• 1 session de paddle
• 1 journée à l’Aquapark

• 1 session d’accrobranche
• 1 session de karting
• Randonnée
• Baignade
• Activités manuelles et sportives

l ACTIVITÉS 

• 2 sessions de rafting
• 1 session d’hydrospeed
• 1 session de canyoning
• 1 session de trottin’herbe

• 1 journée de randonnée
• Baignade au lac Biotope
• Visite des marchés de producteurs
• Grands jeux et course d’orientation
• Activités manuelles et sportives

SÉJOUR DIAMANT BLEU SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS À LA MER
12/14 ans // du 6 au 19 juillet // du 1er au 14 août 
14 jours // Hyères (Var)

SÉJOUR EAUX-VIVES EN MONTAGNE
SÉJOUR MULTI-ACTIVITÉS À LA MONTAGNE
12/14 ans // du 21 juillet au 3 août // du 4 au 17 août
14 jours // La Salle-les-Alpes (Hautes-Alpes)

Organisme : LES COMPAGNONS DES JOURS HEUREUX  // Transport : Train 
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, la presqu’île de Giens, les criques, c’est le chant de la Provence, du soleil !

Organisme : GECTURE SCOL’VOYAGES // Transport : Train 
La Louvière se caractérise par son aspect typiquement montagnard et chaleureux. Perché en haut d’un hameau semi-
piétonnier, ce centre offrira un panorama exceptionnel sur la vallée de Serre-Chevalier.



Horaires d’ouverture :
Lundi 9h à 12h 13h30 à 17h

Mardi 9h à 12h 13h30 à 19h

Mercredi 9h à 12h 13h30 à 17h

Jeudi FERMÉ 13h30 à 17h

Vendredi 9h à 12h 13h30 à 17h

Samedi 9h à 12h FERMÉ

LE SERVICE ÉDUCATION-JEUNESSE 
Espace Marianne - Place Anatole France  

Se tient à votre disposition pour toute information complémentaire au : Tél. 01 69 12 50 00

l AVIS DE DÉPART ET RETOUR
Les horaires et lieux de rendez-vous seront précisés directement 
aux familles par courrier quelques semaines avant le départ, par les 
organismes partenaires.

l ASSURANCE 
Les organismes assurent les enfants contre les accidents dont ils peuvent 
être victimes au cours du séjour ou du voyage collectif. Pour tout accident 
ou dommage causé à un tiers, la responsabilité civile des parents sera 
engagée.

l PARTICIPATION FINANCIÈRE 
Les séjours peuvent être réglés en espèce ou en carte bleue à l’Espace 
Marianne ou par chèque libellé à l’ordre du Trésor public. Une facture 
vous sera adressée avant le séjour. 
Le paiement échelonné du séjour peut être autorisé sur accord du Trésor 
Public.

l FRAIS MÉDICAUX 
Les frais médicaux sont à la charge des parents qui recevront un relevé des 
frais engagés par l’organisme qui adressera directement la facture.

INFORMATIONS IMPORTANTES

LES TARIFS

QF
« Cocktail sportif »
(6-11 ans) // 12 jours
Onet-le-Château

« Bleu aventure  »
(6-11 ans) // 12 jours
Sanary-sur-Mer

« Passion Océan »
(6-11 ans) // 12 jours

Talmont-Saint-Hilaire

« Diamant bleu »
(12-14 ans) // 14 jours

Hyères

« Eaux-vives 
en Montagne »  

(12-14 ans) // 14 jours
La salle-les-Alpes

1A 309 € 276 € 251 € 330 € 298 €
1B 330 € 294 € 267 € 352 € 318 €
2 361 € 322 € 292 € 385 € 348 €
3 391 € 350 € 317 € 418 € 378 €
4 422 € 377 € 342 € 451 € 408 €
5 453 € 405 € 367 € 484 € 437 €
6 515 € 460 € 418 € 550 € 497 €
7 577 € 515 € 468 € 616 € 557 €
8 649 € 580 € 526 € 693 € 626 €

HC 1030 € 920 € 835 € 1100 € 994 €


